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N°9 

Abonnements papier 
L’Histoire N°483 > Gengis Khan : La Chine sous tutelle 

> Nuremberg : Procès spectacle 

Les Collections de 

l’Histoire 

N°91 > L’âge industriel : 200 ans de progrès et de catastrophes 

Les Inrockuptibles N°1325 

 

 

> En Une : My Bloody Valentine 

> Rencontre : Daniel Kaluuya, des Blacks Panthers aux Oscars 

> Entretien : Nicolas Bourriaud, pour un art inclusif 

Philosophie  

Magazine 

N°148 > Avoir 15 ans : La nouvelle morale des jeunes 

> Enquête : Je vis donc je mute. Métaphysique des virus 

> Simone de Beauvoir vu par Kate Kirkpatrick 

Sciences humaines  N°336 > Dossier : Notre vie onirique décryptée 

> Point sur… Enseigner la morale et le civisme 

> Sociologie : Les jeunes surdiplômés vont-ils changer la société  ? 

Sport & vie N°186 > Le judo, plus qu’un sport ! 

> Anorexie : Un explication non psychologique 

 

Tangente  N°199 > Se repérer sur la Terre 

> Arts numériques : Rencontres entre l’art et la scinece 

Tahiti Pacifique N°453 

 

 

N°454 

> A la Une : Gazon maudit. Terrains synthétiques, notre santé en 

danger 

> Veille technologique : La DGEE lance une bibliothèque numérique 

 

> 30 ans de Tahiti Pacifique 



Actualités 

Alternatives  

économiques 

N°412 > La révolution Biden 

> Biodiversité : Comment éviter la 6e extinction 

> Les sages femmes en colère 

Causette  N°122 > Interview exclusive : Taubira tape la causette 

> Désobéissance fertile : Hors la loi pour sauver la Terre 

> Enquête : Ces trans qui détransitionnent 

Challenges  N°698 

 

N°699 
 

 

> Le quantique va changer nos vies 

> Spécial acheter pour louer : Les meilleures pistes 

 

> Marine Le Pen, 47% au 2e tour : Le risque 

> Pasteur, où es-tu ? 

L’Express N°3646 

 

 

> Insécurité : Craintes et réalités 

> Dossier : L’Amérique fait encore rêver 

> Netanyahou et Abbas : Les fossoyeurs de la paix 

L’Obs N°2951 > LSD, Champignons, MDMA… Les psychédéliques contre la dépres-

sion ? 

> Écologie : 50 nuances de vert. Notre guide de 24 pages 

Chut ! N°5  

Society  N°155 
 

N°156 

> Cryptomania : La nouvelle ruée vers l’or 

 

> Fourniret : Le diable en face 

Technologie  

01net N°951 

 

 

> Banques et assurances mobiles : Sont-elles faites pour vous ? 

> Décryptage : Les paris sportifs en ligne 

01net. Hors Série N°122 > La vie sans les GAFAM : Comment se passer des applis et services 

de GOOGLE 

 

Jeux Vidéo  

Magazine 

N°244 > Les hits du printemps 

> 15 jeux indé à surveiller 

> Animal Crossing : 20 ans déjà 

Abonnements numériques 



Culture  

Animan, les beautés 

du Monde 

N°221 >  

Beaux Arts  

magazine 

N°443 > Spécial design : La folie du vintage 

> Napoléon : Révolutionnaire des arts et de l’architecture ? 

> Pierro Della Francesca : Révélations sur un artiste mythique de 

la renaisssance 

L’éléphant N°34 >  

La revue dessinée N°31  

Lire magazine N°496 > Dossier : La graphologie des grands écrivains 

> Enquête : Derniers secrets de l’Illiade et l’Odyssée 

> Entretien : Erik Orsenna 

Première  N°518 > Dossier spécial : Adieu les confinements. Comme le cinéma pré-

pare le retours dans les salles 

> Oxygène : Le nouveau souffle de Mélanie Laurent 

 

Savoirs 

Comment ça 

marche 

N°127 > 15 inventions de la Nasa qui ont changé notre vie 

> Santé : Gare aux allergies 

> Histoire : Napoléon, grandeur et décadence  

> Médecine : le miel, la panacée ? 

La Recherche N°565 >  

Les cahiers de 
Sciences & Vie 

  

N°198 >  

Sciences et Avenir N°891 > Découvrir les confins de l’Univers 

> Après le Covid-19 : Rééduquer l’odorat 

> Thomas Pesquet : Un commandant français dans l’ISS 

Sciences et Avenir 

Hors-Série 

N°205 >  

Sciences & Vie N°1244 > La traque des univers parallèles 

> En débat : Bientôt des insectes dans notre assiette 

> Covid, un an après : Les impacts du confinement 

Sciences & Vie  

Hors-série 

N°295 >  



Sport  

L’Equipe N°2015 > La vie héroïque d’Agnès Keleti 

So Foot N°186 > Tueur né : Dans la tête d’Erling Haaland, buteur de sang-froid 

> Dossier : Footeux et dépression, un tabou français 

Internationaux  

Vocable Anglais N°848 > A la Une : Vaccinating the World 

> Société : The rise of cosmetic surgery 

> Arts : Discover Australia’s impressionnist artists 

Vocable Espagnol N°830 > A la Une :  Maestro Dudamel en Paris 

> Mexico : La lucha indigena contra la Covid 

> Peru : El candidato Pedro Castillo 

cuisine 

Marmiton N°58 > 48 recettes pour improviser l’apéro 

Jeunesse  

Kézako mundi N°48 > Dossier : Rire, à quoi ça sert ? 

> Hommes/Femmes : Les premières espionnes européennes… 

> Pour ou contre : Le vote obligatoire 

Science & Vie  

junior 

N°381 > Et si on coupait la terre en deux ? 

> Dossier : Bienvenue dans un monde sans pétrole ? 

Science & Vie  

Junior 

N°147 > La vie en 2050 

 

Topo  N°29 > Noires et flamboyantes 

> Patriarcat : Une organisation sociale toxique 

> Sur le dos des livreurs ! 
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