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Jeunes, toujours debout ! 
 

Ils sont organisés, idéalistes,  

amoureux du débat,  

connectés et minoritaires.  
Ces jeunes sont aussi et surtout lassés  

de ce que leur proposent les adultes :  

une société bloquée. Lassés d’un bizutage  

social qui ne dit pas son nom. 

Méditerranée, la vie à pile ou face 
 

L’Union européenne se ferme.  

Mais qui surveille ses 14 000 km  

de frontières extérieures ? Frontex.  

Les naufrages se succèdent en mer Méditerranée.  

Qui doit sauver les migrants en péril ?  

Toujours Frontex.  

Enquêtes, reportages et analyses sur cette agence  

européenne très discrète.  

La revue des revues 

Les nouveautés 

*Editorial: Le commerce avant tout  

*Les distributeurs veulent s'imposer à Paris  

*Top Office, la rencontre de deux savoir-faire  

*E. Leclerc au service du bien-être de ses clients 

 

*Les bonnes pratiques du géomarketing  

 

*[Objets connectés] Start-up,  

comment émerger en grande distribution  

*Maisons du Monde en Bourse pour ouvrir 

 500 magasins de plus  

Le miracle de le French Tech. 

Macron VRP de l’innovation. 

Le numérique au service de l’emploi. 

EDF: l’Etat en faute. 

Plongée dans l’incubateur social de Michelin 

Quand le Brexit met le feu à la City. 

Management: la révolution digitale,  défi humain. 

Idée business:  objets connectés. 

Débat: la France sacrifie-t-elle sa jeunesse? 

Interview: erik Orsenna: »dresser un catalogue  

des bonnes pratiques. » 

http://le1hebdo.fr/numero/103


La revue des revues 

Enquête: La vie à pleines dents / les personnalités préférées de jeunes 15/20 ans 

Tête-à-tête: « j’ai fui l’Afghanistan seul, à 12 ans » 

L’actu en clair: infographie tabac. 

Reportage: qui classe les films? 

Décryptage: Royaume-Uni/ Europe: une histoire sans fin? 

Reportage: T-Shirts à la chaîne au Bengladesh 

Débat: faut-il réformer le code du travail? 

La philo perso: où est la vérité? 

Test: comment le cannabis vous enfume-t-il? 

7 trucs pour booster votre mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’actualité touristique de la région 

Sur demande en PDF 

 

Existe-t-il un profil type des terroristes ?  

En relation avec l'article "Who becomes a terrorist? Few answers"  
 

Du recyclage à bas coût au Bangladesh 

"Risking their lives in a rising ship-breaking industry" 

  

Entretien avec Greta Gerwig, actrice,et Rebecca Miller, réalisatrice  

En relation avec l'article "Lots of accidents happen in New 

http://www.vocable.fr/index.php?&  

Le Panama dans le collimateur  

En relation avec l'article "Son ilegales las sociedades 'offshore' 
 

Des bouteilles de plastique aux doudounes chics  

"La ropa hecha con tejidos reciclados no es cara ni cutre"  
 

Turismo: la Huella de SEFARAD 

Colombia: 5 claves del proceso de paz. 

 

http://www.vocable.fr/index.php 

Des infos historiques, un grand quiz, les institutions... 

http://www.touteleurope.eu/actualite/9-mai-journee-de-l-europe.html 

 

Les animations sur les PO 

http://www.europe-en-france.gouv.fr//Le-joli-mois-de-l-Europe 

 

 Toute l’actualité européenne, le service civique européen... 

http://www.europedirectplr.fr/actualites# 

 

 

 

La lettre d'information Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  

 Tableau de bord de la conjoncture  

l’emploi maintient   sa bonne trajectoire 

Les inégalités professionnelles entre les  sexes peinent à se réduire 

 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-
services/default.asp?page=collections-regionales.htm 

  

Progressisme,  

dynamisme économique,  

multiculturalisme,  

les atouts de la Californie sont  

nombreux,  

lui conférant ainsi l’image  

d’eldorado moderne.  

Mais que se cache-t-il  

derrière le rêve californien ?  

Sur quoi repose-t-il  

et est-il durable ? 

LE RÊVE CALIFORNIEN ? 

http://ddc.arte.tv/emission/

http://www.vocable.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=videos&id=44&Itemid=687&id_lang_quiz=2
http://www.vocable.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=videos&id=54&Itemid=694
http://www.touteleurope.eu/actualite/9-mai-journee-de-l-europe.html
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Le-joli-mois-de-l-Europe
http://www.europedirectplr.fr/actualites
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=collections-regionales.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=collections-regionales.htm
http://ddc.arte.tv/emission/le-reve-californien

