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ACTUALITÉS

• LEPIDI, Pierre. La Sierra Leone s'apprête à chanter ''Ebola bye bye''. Le Monde, samedi 07
novembre 2015, n°22024, p.8.

L'organisation mondiale de la santé s’apprête à annoncer que le pays est libéré du virus.

• GUIBERT, Nathalie.  Le regroupement des armées, ce vieux cheval de bataille. Le Monde
supplément Culture & Idées, samedi 07 novembre 2015, n°22024, p.6.

Le nouveau bâtiment situé à Balard,  dans le  15e arrondissement de Paris,  regroupera tous les
services centraux de la défense.

• PEDROLETTI, Brice. Retrouvailles historiques entre les deux Chines. Le Monde, dimanche
08-lundi 09 novembre 2015, n°22025, p.4.

Les présidents chinois et taïwanais se sont retrouvés pour une rencontre historique samedi 07
novembre à Singapour.

• VINCENT, Élise. ''Charlie'' la justice sur les traces du commanditaires. Le Monde, dimanche
08-lundi 09 novembre 2015, n°22025, p.12-13.

Enquête sur des mails  qui  prouvent que les attentats  étaient coordonnées et que le tueur de
l'hyper cacher attendait du renfort.

• GUERRIN, Michel. Pascal Cribier, mort d'un grand jardinier. Le Monde, dimanche 08-lundi
09 novembre 2015, n°22025, p.12-13.

Le jardinier paysagiste, auteur de 180 jardins dans le monde a mis fin à ses jours dans la nuit+ du 3
au 4 novembre 2015.

• PHILIP, Bruno.  Aung San Suu Kyi triomphe en Birmanie. Le Monde, mardi 10 novembre
2015, n°22026, p.1-2.

La ligue nationale pour la démocratie d' Aung San Suu Kyi obtiendrait 70 % des sièges.

• Démocratie  les  liaisons  dangereuses. Courrier  international,  semaine  du  12  au  18
novembre 2015, n°1306, p.46-51.

L'analyse de la presse étrangère sur les pays démocrates qui courtisent les dictatures pour garantir
leur sécurité.



AGRICULTURE/ÉLEVAGE

• CASALEGNO, Elsa, LEJAS, Isabelle.  Dossier : garder l’œil sur les coûts de production. La
France agricole, vendredi 13 novembre 2015, n°3616, p.37-41.

''Surveiller de prêt le coût de la ration'', ''ajuster les effectifs pour jouer sur les livraisons'' et ''diluer
les charges de structure avec du lait marginal'' sont les articles qui couvrent le sujet.

CULTURE/HORTICULTURE/VITICULTURE

• DECOIN,  Marianne.  Dossier :  protection  de  la  vigne  croiser  les  méthodes. Phytoma,
novembre 2015, n°688, p.11-42.

Ce dossier débute par des articles sur la flavescence dorée puis sur le croisement des informations
et des méthodes de diagnostic et de protection.

• DERBEZ, Christophe. La culture hydroponique qu'est ce que c'est ? Irrigazette, novembre-
décembre 2015, n°151, p.23-27.

Une pratique agricole qui a pour but de faire une plante dépourvue de sol (culture hors-sol).

• PRUILH, Costie, BIGNON, Émeline.  Dossier : vos questions-réponses sur la culture de la
luzerne. Réussir Lait, novembre 2015, n°296, p.30-50.

Témoignages d'éleveurs et d'experts sur leur expérience de la culture de la luzerne.

MACHINISME

• PEETERS, Pierre. ''Je commande mon semoir avec ma tablette tactile''. La France agricole,
vendredi 13 novembre 2015, n°3616, p.32-33.

Deux agriculteurs ont fait l'acquisition d'un semoir commandé par iPad.



ENVIRONNEMENT

• BARROUX,  Rémi.  Coup  de  chaud  sur  les  vignes.  Le  Monde,  dimanche  08  –  lundi  09
novembre 2015, n°22025, p.8-9.

Reportage sur les vignes au sud de Perpignan où les vins ont pris 1 degré d'alcool tous les 10 ans
depuis 30 ans. Le réchauffement climatique menace le vignoble mondial.

• TAIX,  Caroline. Menace  noire  sur  la  Grande  Barrière  de  corail.  Le  Monde ,  jeudi  12
novembre 2015, n° 12028, p.6.

Où comment la barrière de corail est menacée par l'exploitation minière de charbon dans l'état de
Queensland en Australie.

• Le changement climatique à la loupe dans les Pays-de-la-Loire. L'Anjou agricole. Vendredi
13 novembre 2015, n°3453, p.13.

Mise en place d'un observatoire régional  sur l'agriculture et le changement climatique afin de
mesurer les évolutions du climat et l'impact sur l'agriculture au cours des 30 dernières années.

• GONZAGUE, Arnaud, THIERRY, Maël, PASQUET, Thierry. ''Demain, des millions de réfugiés
climatiques''. L'Obs, semaine du 12 au 18 novembre 2015, n°2662, p.36-42.

Interview de Nicolas Hulot, envoyé spécial pour la protection de la planète à deux semaines de la
conférence sur le climat.

SCIENCES

•  TAILLET, Richard.  La relativité générale en 12 question.  Pour la science, novembre 2015,
n°457, p.30-36.

Le centenaire de la théorie d'Einstein permet de répondre à certaines questions sur le sujet.

• FOUCART, Stéphane.  Réchauffement dompter le climat, un rêve de toute-puissance. Le
Monde supplément Science & Médecine, n°22029, p.4-5.

Le  monde  scientifique  réfléchit  à  des  systèmes  à  grande  échelle  afin  de  lutter  contre  le
réchauffement climatique.



ÉCONOMIE / SOCIÉTÉ /MARKETING

• CHAPERON, Isabelle, COSNARD, Denis, PRUDHOMME, Cécile. Fnac-Darty, les coulisses d'un
mariage de raison. Le Monde supplément Éco & Entreprise,  samedi 07 novembre 2015,
n°22024, p.3.

Les deux groupes vont dès à présent faire équipe. Une opération de 860 millions d'euros.

• LECLUYSE, Éric.  Dossier : Angers Êtes-vous bien soigné ? L'Express, semaine du 11 au 17
novembre 2015, n°3358, p.I-VIII.

Dossier spécial cliniques et hôpitaux de la ville d'Angers.

• VAN EECKHOUT, Laetitia. Le changement climatique va faire exploser l'extrême pauvreté.
Le Monde, mardi 10 novembre 2015, n°22026, p.8.

La banque mondiale estime que 100 millions de personnes supplémentaires seront menacées d'ici
2030.

• VINCENT, Maud.  COP 21 : les marques s'engagent pour le climat. Marketing,  novembre
2015, n°189, p.30-31.

Les entreprises valorisent leur présence à la COP21 sur le terrain de la communication et par des
actions concrètes.

SCIENCES HUMAINES / PÉDAGOGIE/ PSYCHOLOGIE

• MAZELIN  SALVI,  Flavia.  Peut-on  être  ami  avec  ses  enfants?  Psychologies  magazine,
novembre 2015, n°356, p.84-88.

Tout parent désire partager du temps, des bons moments avec leur enfant mais est-ce réalisable et
même souhaitable?

• TAUBES,  Isabelle.  Linda  Kohanov  et  les  chevaux  guérisseurs. Psychologies  magazine,
novembre 2015, n°356, p.167-170.

Entretien avec Linda Kohanov qui a élaboré une approche du développement personnel assisté par
le cheval: eponaquest.

• Le retour des guerres de religion. L'Obs hors-série, novembre-décembre 2015, n°90, 98 p.

Des  croisades  à  la  barbarie  de  l'État  islamique :  'la  croix  et  le  croissant',  'frères  ennemis',
'l'embrasement confessionnel' et 'points de vue'(titres des grandes parties de ce hors-série).



• LAFFETER, Anne, MÜLLER, Olivia. Génération insomniaques. Les Inrockuptibles, semaine du
10 au 17 novembre 2015, n°1041, p.40-45.

Enquête sur les moins de 30 ans qui ne savent plus dormir.

• VAN  RENTERGHEM,  Marion,  WEILL,  Nicolas.  André  Glucksmann,  philosophe  de
l'indignation. Le monde, le 12/11/2015, n° 22028, p. 13-16

Présentation de l’œuvre et action d'André Glucksmann, philosophe qui est décédé cette semaine.

ART/CULTURE

• RÉROLLE, Raphaëlle. ''Mein Kampf'' empoisonne encore. Le Monde supplément Culture &
Idées, samedi 07 novembre 2015, n°22024, p.7.

Le livre tombera dans le domaine public en janvier 2016. Mais que faire de cet ouvrage ? Doit-on le
publier ? Le faire circuler ?

• BORDIER, Julien. Maître rappeur. L'Express, semaine du 11 au 17 novembre 2015, n°3358,
p.112-116.

Qui se cache derrière Gadhy Djuna, alias Maître Gims qui rencontre un franc succès que ce soit
avec le groupe Sexion d'Assaut ou en solo. 

• SOESANTO, Léo. 007 choses que l'on sait de Spectre. Les Inrockuptibles, semaine du 10 au
17 novembre 2015, p.54-58.

Sept choses à connaître sur le 24e volet de James Bond, réalisé par Sam Medes (sortie : le 11
novembre 2015).

• HIRIBARREN, Mikel.  Le dernier continent. Campagnes solidaires,  novembre 2015, n°311,
p.23.

Documentaire de Vincent Lapize. Il fait le portrait subjectif de la Zad de Notre-dame-es-Landes et
de ses habitants.

• GUILLOT,  Claire.  La  photographie,  un  multiple  bien  singulier.  Le  Monde,  vendredi  13
novembre 2015, n°22029, p.14.

Article sur les nouveaux formats photographiques comme en témoigne la foire Parie Photo (du 12
au novembre 2015 à Paris au Grand Palais).

• DAGEN, Philippe. Dans son musée rénové, Rodin surprend encore. Le Monde, vendredi 13
novembre 2015, n°22029, p.15.

Le 12 novembre, l'hôtel Biron, partie ancienne du musée Rodin a réouvert ses portes après plus de
trois ans de travaux.



HIGH TECH / INTERNET/LOGICIEL

• RAFFERGEAU, Romain. Le Big Data, un pouvoir sans limite ? Science & Vie junior, novembre
2015, n°314, p.52-57.

Les  nouvelles  technologies  permettent  de  récolter,  stocker  et  d'analyser  des  milliards
d'informations . Pour le meilleur ou pour le pire ?


