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ACTUALITÉS

• LAUER, Stéphane. New York sous haute tension après une explosion. Le Monde, mardi 20
septembre 2016, n°22296, p. 3

Plusieurs  actes  commis  le  week-end dernier  aux  États-Unis :  une  explosion  a  eu  lieu  dans  un
quartier de New York faisant état de 29 blessés. 
Dans le Minnesota, une attaque au couteau dans un centre commercial  a été revendiqué par
Daesh.

• STROOBANTS,  Jean-Pierre.  Première euthanasie en Belgique d'un mineur atteint d'une
maladie incurable. Le Monde, mardi 20 septembre 2016, n°22296, p. 4

La  législation  du  pays  depuis  2014,  autorise  un  enfant  ou  un  adolescent  à  faire  abréger  ses
souffrances.

• D.R.A.  Le chef de l’État rend hommage aux victimes du terrorisme. Le Monde, mardi 20
septembre 2016, n°22296, p. 7

Lundi  19  septembre  aux  Invalides,  s'est  tenue  la  cérémonie  en  l'honneur  des  victimes  des
attentats.

• BARTHE, Benjamin, SEMO, Marc. En Syrie, les combats reprennent. Le Monde, mercredi 21
septembre 2016, n°22297, p. 3

De nouvelles frappes ont détruit un convoi d'aide humanitaire de l'ONU qui se dirigeait vers l'ouest
d'Alep.



AGRICULTURE/ÉLEVAGE/AGROECOLOGIE

• BASSET, Frédérique. V'île fertile. Nature & Progrès, septembre-octobre 2016, n°109, p. 12-
13

Focus sur la ferme urbaine née en 2013 située au cœur du Bois de Vincennes.

• MARCUS, J.C., BURGER, P., ARROUAYS, D.  Dossier : Sols vivants, planète fertile. Nature &
Progrès, septembre-octobre 2016, n°109, p. 19-39

Les  sols  se  détériorent  de  façon  accélérée  ce  qui  en  devient  une  préoccupation  majeure.
Mobilisation  pour  faire  émerger  un  nouveau  rapport  avec  la  terre :  agriculture  nourricière,
permaculture, agroforesterie, agroécologie, … .

ALIMENTATION

• FAURE,  Isabelle.  Les  multiples  usages  du  bicarbonate  de  soude. Nature  &  Progrès,
septembre-octobre 2016, n°109, p. 

Les vertus du bicarbonate de soude pour différentes utilisations (santé, hygiène, cuisine).

HORTICULTURE/VITICULTURE

• HADDAD,  Yaël.  Le  biocontrôle  tente  de  réconcilier  la  phytopharmacie  et  l'écologie.
Paysage actualités, septembre 2016, n°392, p. 34-36

L'industrie  pharmaceutique essaie  de  s'adapter  avec  l'essor  du biocontrôle  dont  les  frontières
scientifiques et juridique restent à éclaircir.

• LI-MARCHETTI,  Camille,  DEOGRATIAS,  Jean-Marc,  STAPEL,  Oscar.  Contrôler  la  croissance
par  des  pratiques  respectueuses  de  l'environnement.  Lien  horticole,  mercredi  21
septembre 2016, n°985, p. 8-9

La maîtrise de la forme d'une plante ornementale par des méthodes culturales respectueuses de
l'environnement est possible. Expérimentation sur le rosier en pot. 



AMÉNAGEMENT

• HADDAD,  Yaël.  Chantier-école :  bénéfices  d'une  formation sur  site  à  Angers. Paysage
actualités, septembre 2016, n°392, p. 32-33

Le  CFPPA  d’Angers  Le  Fresne  a  conduit  des  stagiaires  en  formation  continue  dans  un  projet
chantier-école sur le parc Terra Botanica.

ÉCONOMIE/TRAVAIL/SOCIÉTÉ/MARKETING

• Comprendre  les  économistes.  Les  Dossiers  d'Alternatives  Économiques  hors-série,
septembre 2016, n°04, 98 p.

Numéro consacré aux fondateurs, aux grands courants et aux controverses de l'économie.

• TONNELIER, Audrey.  Les discriminations pèsent sur la croissance. Le Monde supplément
Éco & Entreprise, n°22297, p. 5

Les inégalités sur le marché du travail coûtent 0,3 point de PIB par an.

• COEURU, Aurore, VALOIS, Alexie, RICHARD, Aude.  Dossier : emplois solidaires : une vraie
place dans l'économie. La France agricole, vendredi 23 septembre 2016, n°3661, p. 44-49

Dossier sur l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de coopératives, mutuelles, associations dont
l'activité est fondée sur la solidarité. Leurs modes de gestion sont démocratiques et participatifs.

• BÉGUIN,  François,  BELOUEZZANE,  Sarah.  La  fin  programmée du  ''trou  de  la  Sécu''.  Le
Monde, samedi 24 septembre 2016, n°22300, p. 7

Le déficit  de la sécurité sociale n'a jamais été aussi  près de l'équilibre depuis  2001. Le déficit
devrait approcher les 400 millions d'euros en 2017 (6,8 milliards en 2015).

SCIENCES HUMAINES / PÉDAGOGIE/ PSYCHOLOGIE

• SANTOLARIA,  Nicolas.  T'as  fait  combien  aujourd'hui ? Le  Monde  supplément  l'époque,
dimanche 18 – lundi 19 septembre 2016, n°22295, p.2-3

Près de 16 millions de personnes pratiquent la course à pied.  Soucis du bien-être,  culte de la
performance ? Après courent-ils tous ? Enquête.

• Nietzsche : le lanceur d'alerte. L'Obs Hors-série, septembre-octobre 2016, n°93, 98 p.

Numéro consacré au penseur, divisé en trois parties : 'un homme contre son temps' 'Lexique de la
pensée nietzschéenne' et 'Pourquoi Nietzsche éclaire le présent'.



• Dossier : Comment surmonter ses échecs ? Philosophie magazine, octobre 2016, n°103, p.
43-65

A  l'école,  au  travail,  en  amour,  …  'Sortir  de  la  honte',  'Échouer  encore,  échouer  mieux',
'Métaphysique du rebond',  'A  quoi  servent les  mauvaises notes ?',  'Il  n'y  pas d'amour  raté'  et
'Comment éviter le ressentiment' sont les articles développés dans ce dossier.

• BRÉVILLE, Benoît,  HALIMI,  Serge. Affrontements américains. Manière de voir,  octobre –
novembre 2016, n°149, 98 p.

Numéro en quatre parties : 'Cette crise qui n'en finit pas', 'Le rappel brutal de la question noire',
'Réalignements politiques', 'Vers une Amérique modeste ?'.

ART/CULTURE

• MORIO, Joël.  Émissions politiques : l'embarras du choix. Le Monde, dimanche 18 – Lundi
19 septembre 2016, n°22295, p. 22-23

En vue des primaires et de l'élection présidentielle les émissions politiques se multiplient à la fois
sur les radios qu'à la télévision et tentent de se distinguer et  d'innover au risque de lasser le
téléspectateur. 

• DAVET, Stéphane.  Levitation réveille l'été indien. Le Monde,  mardi  20 septembre 2016,
n°22296, p. 16

Retour sur la 4e édition du festival pop importé d'Austin (Texas) qui s'est déroulé au Quai à Angers
le 16 et 17 septembre dernier.

• MANDELBAUM,  Jacques. Famille  nucléaire.  Le  Monde,  mercredi  21  septembre  2016,
n°22297, p. 14

Sortie du nouveau film de Xavier Nolan, jusqu'à la fin du monde (Grand Prix du jury au festival de
Cannes 2016). Adapté de la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, il raconte le retour d'un fils après
douze ans d'absence, venu annoncer sa mort prochaine.

• LIGER, Baptiste.  Des écrits et des actes.  L'Express, semaine du 21 au 27 septembre 2016,
n°3403, p. 92-94

Qu'est  ce  qui  diffère  l'élaboration d'un  roman  d'une  pièce  de  théâtre ?  L'Express  a  rencontré
certains auteurs qui passent d'un genre à l'autre.

• MORAIN,  Jean-Baptiste.  Cézanne  et  moi. Les  Inrockuptibles,  semaine  du  21  au  27
septembre 2016, n°1086, p. 64

Film de Danièle Thompson. Il narre l'amitié entre Paul Cézanne et Émile Zola.


