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Alternatives  

économiques 

N°399 > Dossier : Spécial municipales, comment 

changer la ville 

> Enjeux : La retraite à points ne sera pas plus 

égalitaire 

> Entretien avec Bernard Lahire : « Les en-

fants sont inégaux aussi dans leur estime de 

soi » 

Alternatives écono-

miques.  

Hors-série 

N°120 > L’économie en 2020 : Retraites, Brexit, 

guerre commerciale, inégalités, climat… 

tous les enjeux d’une année charnière 

Courrier  

International 

N°1530 

 
 

> ‘Ndrangheta, la mafia la plus puissante du 

monde 

> Coronavirus : La contagion 

> Irlande : Destination réunification 

L’Histoire N°469 > 1870, l’année terrible 

> Société : Les rats sont entrés dans Paris 

Les grands dossiers des 

sciences humaines 

N°58 > Bonheur d’apprendre et d’enseigner : En-

quête sur ces profs qui changent l’école 

Les Inrockuptibles N°1265 > Leïla Slimani, rédactrice en chef 

> Enquête : Vent de révolte sur le Maghreb 

> Analyse : Vous êtes-vous déjà senti-e étran-

gè-ère ? 

> Analyse : Le marketing du féminisme 

Philosophie magazine N°137 > Dossier : Avons-nous besoin d’admirer ? 

> Reportage : Philosophie en prison, les affran-

chis de la pensée 

> Débat : Vivons-nous la fin de l’amour ? 

Sciences humaines N°323 > Dossier : Penser par soi-même 

> Référence : Merleau-Ponty, un philosophe 

en quête de sens 

> Comprendre : Malaise dans le multilatéra-

lisme 

Tahiti Pacifique N°428 > Dominique Auroy : Attrape-moi, si tu peux ! 

> La chronique des arts : Les peintres des 

expéditions de découverte 



Beaux arts N°429 

 

> Événement : Les œuvres abstraites de Tur-

ner à Paris 

> Dessin contemporain : Les nouveaux ta-

lents et nos 15 coups de cœur 

> Instagram, applis, sites… Le meilleur de 

l’art sur le Web 

 

Books  N°105 > Testostérone : La masculinité toxique 

> Habitude, quand tu nous tiens 

> Éolien : Une belle illusion 

 

Ca m’intéresse N°469 > Dossier : Le renouveau de nos campagnes 

> Insolite : C’est beau un désert vu d’en haut 

> Animaux : L’hôpital qui sauve les koalas 

> Enquête : Comment en finir avec les em-

bouteillages 

> 12 femmes de sciences que l’histoire a ou-

blié 

 

Capital  N°342 > Spécial Immobilier : Le placement qui rap-

porte 

> Reportage : Dans les rouages de la machine 

Linkedin 

 

Challenges  N°643 

 

 

> Dans les secrets de l’Elysée 

> Grandes écoles : Les limites d’un modèle 

 Géo  N°493 > Maroc : Nouvelles échappées en terre Ber-

bère 

> Grand reportage : Norvège, la reine de 

l’électricité 

> Découverte : Les derniers cow-boys du Far 

West 

> Regard : Une petite Russie en Bolivie 

 

Management  N°282 > Intelligence artificielle 

> Les nouveaux métiers de demain 

Micro pratique N°282 > Comment choisir son support et sa mé-

thode de sauvegarde 

 

Abonnements numériques 



National Géographic N°246 > Vers un monde sans déchets 

> Insectes : L’univers mystérieux des abeilles 

> Histoire : Les pionnières de l’exploration 

Première  N°505 > Le phénomène Baby Yoda 

> De Funès enfin panthéonisé 

> Pinocchio : Matteo Garrone envoie du bois 

Science et Avenir N°877 > Dossier : Retarder le vieillissement 

> Dossier spécial : 5 questions pour com-

prendre le sommeil 

> Coronavirus : Son évolution... 

Science & Vie N°1230 > Et si la Terre était vivante… Pourquoi les 

scientifiques y croient 

> Peur des maths : Un mal très français 

> On a retrouvé la plus vieille histoire jamais 

racontée ! 

Vocable  

(anglais) 

N°818 > A la Une : Welcome to Florida 

> Société : Is retirement dying ? 

> Enjeux : British Broadcasting Cuts 

Vocable  

(espagnol) 

N°799 > A la Une : Valencia hechicera 

> Société : No hablo espanol, hablo sobre-

castellano 

> Enjeux : Demanda social 

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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