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ACTUALITÉS

• PARANAGUA,  Paulo  A,  PARIS,  Gilles.  Obama  à  Cuba  pour  rendre  le  rapprochement
« irréversible ». Le Monde, dimanche 20 – lundi 21 mars 2016, n°22139, p. 3.

Visite du président américain à la Havane où il sera reçu par son homologue, Raul Castro. 

• SEELOW, Soren, STROOBANTS, Jean-Pierre.  La traque hasardeuse d'Abdeslam. Le Monde,
dimanche 20 – lundi 21 mars 2016, n°22139, p.1 et 6.

Retour sur l'arrestation suite à une dénonciation, du dernier terroriste, Salah Abdeslam.

• JÉGO,  Marie.  La Turquie sidérée par  la succession des  attaques terroristes. Le Monde,
mardi 22 mars 2016, n°22140, p. 6.

Le pays à a nouveau subit une attaque terroriste samedi dernier à Istanbul qui a fait quatre morts.

• CHEMIN, Ariane. Le seigneur de l'anneau. Le Monde, mardi 22 mars 2016, n°22140, p. 15.

Une bague qui aurait appartenu à Jeanne d'Arc a été achetée aux enchères par le parc du Puy du
Fou où 3000 spectateurs sont venus l'admirer dimanche dernier .

• STROOBANTS, Jean-Pierre, SEELOW, Soren. Bruxelles frappée par le terrorisme. Le Monde,
mercredi 23 mars 2016, n°22141, p. 1 et 2-3.

Quatre jours après l'arrestation de Salah Abdeslam, une série d'explosions a eu lieu à Bruxelles.
Bilan provisoire d'une trentaine de décès et de plus de 200 blessés.

• Dossier attentats de Bruxelles. Le Monde, jeudi 24 mars 2016, n° 22142, p. 2-9.

Analyse des événements qui se sont déroulés à Bruxelles : les liens entre les attentas de Bruxelles
et ceux du 13 novembre à Paris, présentation cartographiée des réseaux djihadistes en Belgique,
position de l'Europe face à cette menace… .

• VITKINE, Benoît.  Crispations dans l'est de l'UE sur les migrants.  Le Monde, vendredi 25
mars 2016, n° 22142, p. 6.

Certains dirigeants de pays de l'Europe de l'est associent crise migratoire et terrorisme.



AGRICULTURE/ÉLEVAGE/

• MALTERRE, Marie-France.  Dossier  herbe : le pâturage dynamique pour doper la pousse.
La  France agricole, vendredi 25 mars 2016, n° 3636, p. 46-52.

Présentation de différents exemples et  méthodes utilisées :  le techno-pâturage,  le pâturage au
stade trois feuilles pour les graminées, le pâturage dynamique tournant.

ENVIRONNEMENT/NATURE/FORÊT

• HADDAD, Yaël,  LOUIS,  Nicolas.  Dossier :  Génie écologique et  végétal  une discipline qui
gagne en maturité. Matériel & Paysage, mars 2016, n°118, p. 38-45.

Émergence  d'une  nouvelle  technologie :  le  génie  écologique.  Voici  les  compétences  de  cette
discipline et les domaines auxquelles elle s'applique.

• MOUTOU, François. Nature, agriculture et biodiversité. Le courrier de la nature, mars-avril
2016, n°295, p. 40-45.

Comment  partager  l'espace  réserver  aux  besoins  élémentaires  de  l'être  humain  comme
l'alimentation et le souhait de conserver l'écosystème dont les moteurs de l'évolution ne seraient
pas liés à des paramètres financiers ou à des intérêts particuliers ?

• FOUCART, Stéphane. Les coûts cachés exorbitants des pesticides. Le Monde, mardi 22 mars
2016, n°22140, p. 8.

Publication d'une étude menée par l'INRA sur les ''coûts cachés'' de l'utilisation  de ces substances.

SCIENCES

• Dossier : A la racine des nombres. Tangente, mars-avril 2016, n°169, p. 13-20.

'Les racines carrées : comment les calculer', 'Le calcul à la main', 'Les racines selon Christophe et
Cosinus', 'Les racines dans le monde complexe' et 'Terrasser une racine cubique à la main' sont les
articles qui couvrent le sujet.

• HERZBERG,  Nathaniel,  MORIN,  Hervé.  Jennifer  Doudna « Il  est  trop  tôt  pour  éditer
génétiquement des humains ». Le Monde, mercredi 23 mars 2016, n°22141, p. 7.

Entretien  avec  la  biologiste  américaine  qui  a  travaillé  sur  Crips-Cas9,  une  technologie  de  la
réécriture du génome.



ÉCONOMIE / SOCIÉTÉ /MARKETING

• TONNELIER,  Audrey.  L'économie  française  retrouve  un  peu  de  tonus.  Le  Monde
supplément Éco & Entreprise, samedi 19 mars 2016, n°22138, p. 1 et 3.

Selon  l'Insee,  la  croissance  de  1,5 %  pourrait  être  à  portée  de  main  grâce  au  rebond  de  la
consommation et à la reprise industrielle.

• EBRARD,  Quentin,  PARADES,  Norberto.  Grande  distribution :  il  est  5  heures,  l'hyper
s'éveille. L'Obs, 24 mars 2016, n° 3681, p. 62-65.

Reportage dans un hypermarché, à la rencontre des personnels qui travaillent tous les jours avant
l'ouverture du magasin au public.

HIGH TECH / INTERNET/LOGICIEL

• Windows 10, 01net Hors-série, mars-avril 2016, n°091, 98 p.

De l'installation à l'optimisation en passant par la découverte et la personnalisation, ce numéro
vous accompagne dans la prise en main de Windows 10 ( gratuité jusqu'au 30 juillet).


