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DANS LES REVUES ADULTES 
 
A la Une de l’actualité…  
 

Politique et société. « La fin du patriarcat » : 
violences sexistes, charge domestique, retour 
de bâton masculiniste, injonctions virilistes… 
Peut-on espérer une société égalitaire ? (Néon 
n°73). Retraites : pourquoi tant de réformes ? 
(L’éléphant n°28). Bienvenue dans la société 
de contrôle « Cliquer ou résister ? » (Philosophie 
n°133). Quête de sens, motivation, souffran-
ce, conflit, télétravail… Comment manager 
aujourd’hui ? (Sciences humaines n°319). Le 

monde selon Piketty « Grand entretien de l’économiste sur la dynamique 
historique des inégalités » (Alternatives économiques n°394). Pression 
démographique sur la planète « La bombe humaine » (Manière de voir 
n°167). L’apprentissage (1ère partie) : formation et exécution du contrat 
(RPDS n°894). Cette Allemagne qui se radicalise (Courrier international        
n°1506). Les chiffres 2020 : l’économie et la société en 35 thèmes et             
200 graphiques (Alternatives économiques n°HS118). Kurdistan syrien 
« Silence, on tue » (Courrier international n°1511).  
 
Nature et Développement durable. Défi écologique, défi révolu-
tionnaire « Répondre aux urgences et à l’exigence d’une nouvelle 
civilisation » (Economie et politique n°780). Lettre aux futurs habitants 
des Maldives « Ces atolls du Pacifique seront bientôt submergés… et les 
Maldiviens contraints à l’exil » (Courrier international n°1507). Au cœur 
de l’Amazonie : reportage dans une région en feu (Society n°114). Agri-
culture biodiversité, la fin des insectes ? « Les chiffres d’une catastrophe 
annoncée » (Pour la science n°503). Déserts, la vie malgré tout (Terre 
sauvage n°369). Spécial changement climatique (Montagnes n°469). 
 

Sciences et techniques. Electricité, osez vous lancer « Raccorder prises et 
interrupteurs, poser un tableau comme un pro » (Système D n°885). Vers 
une nouvelle théorie de l’infini « L’hypothèse du contenu bientôt prouvée » 
(Pour la science n°504). La techno surfe sur la vague rétro (O1net n°915).  
 

Corps, santé et médecine. D’où vient la crise des urgences ? Le cauchemar 
de « l’hôpital du futur » (Le Monde diplomatique n°787). Effet placebo « Il 
soigne vraiment ! » (Science et vie n°1225). Grossesse « Des conseils adap-
tés » ; La peau, la grande muraille du corps humain (Alternative santé n°72).  
 

Sports et activités physiques. Croisière en Grèce : Cyclades, le rêve d’un 
été… et ses enseignements ! (Voile magazine n°286).  Spécial marathon 
« Améliorez votre VMA pour progresser en endurance » (Running 
n°204). Les fondus du motonautisme (Chasse-marée n°308). 
 

Arts et traditions. « Polices de la pensée, contrôle social, manipulation 
du vivant… » Orwell, Huxley : pourquoi ils avaient raison (Le nouveau 
magazine littéraire n°22). Que sont devenues les Puces de Saint-Ouen ? 
(Aladin n°370). Noël : comment une fête païenne est devenue chré-
tienne. Et inversement (Le Monde des religions n°98). The Beatles : le 
crépuscule des idoles (Rock & folk n°627). L’or des Gaulois (Archéologia 
n°579). Bon anniversaire France-Musique ! « 65 ans de passion » 
(Classica n°215). Qui sont les artistes de la scène française ? (L’œil n°727). 
 
 
 

Nos régions. Auvergne, terre de cinéma 
(Massif Central n°132). Randonnées en forêt 
(Pyrénées n°186). Baronnies provençales : le 
pays de cocagne (Alpes n°179). Vive la cuisine 
bretonne ! (Bretagne n°191H). 
 
 

A la Une de Mieux voir, la revue en gros 
caractères. Jacques Weber ; Rendre le numé-
rique accessible à tous ; Transport maritime : 
assez d’enfumage ! ; Sexualité : 7 questions sans tabou ; Déficience 
visuelle : 3 aides techniques au quotidien (n°253). 
 
 

DANS LES REVUES JEUNES  
 
A la Une de l’actualité… 
 

Le monde des bébés. Observer et nom-
mer tout ce qu’il faut pour se promener 
sous la pluie ; La varicelle : Pikou se ré-
veille un matin avec des boutons partout ; 
Dossier parents : 10 questions sur les 
vaccins (Picoti n°361). S’amuser à nom-
mer les objets de la chambre à coucher ; 
Un gros plan sur le hibou ; Dossier 
parents : stop aux accidents domesti-
ques ! (Picoti n°360). 

 
La société. « Racisme toujours la même 
histoire » et « La Terre perd la mémoire » : 
2 grands reportages 100% BD ! (Topo 
n°19). Tout sur le rugby (Le monde des 
ados n°435). Greta Thunberg : qui est-
elle ? ; Charli, un ado berger (Le monde 
des ados n°436). Au Maroc, Lilias surfe 
contre les préjugés ; Comment assumer 
son poids ? (Le monde des ados n°437). 
Comment j’ai trouvé mon style 
(Phosphore n °472).  

 
La nature. Mers et océans quels enjeux ? (Histoire junior n°HS 16). Petit 
renard arrive en ville « Les animaux en ville : les habitués et les 
nouveaux » (Wakou n°367). Tout sur le cheval (Images Doc n°371). 
Animaux : les superpouvoirs, c’est eux qui les ont ! (Science & vie                    
junior n°361). Les effets inattendus du changement climatique 
(Phosphore n°475). 

 
Les sciences et techniques. Les 
pouvoirs du froid : comment la science 
les étudie pour mieux les maîtriser 
(Science & vie junior n°HS 138). Sur la 
piste des Trous Noirs ; Qui fait brûler la 
forêt ? (Science & vie junior n°362). 
Virus, allergies, parasites… Comment 
notre corps se défend et comment les 
microbes nous y aident ! (Science &Vie 
junior n°HS 137).  

 
L’Histoire. Spécial dinosaures « La vie d’une jeune femelle oviraptor il y a 
80 millions d’années » (Youpi n°374). Henri IV « l’histoire d’un roi pas 
comme les autres » (Youpi n°373). Un monument dans l’Histoire : La 
place de la Concorde (Histoire junior 
n°88). Les Gaulois : qui sont-ils 
vraiment ? ; Deux lionceaux conge-
lés depuis 46000 ans ; La catastrophe 
de Pompéi (Arkéo n°276). Hugues 
Capet, premier roi d’une grande 
dynastie ; L’affaire du Collier de la 
reine (Arkéo n°277). Dans la tête de 
Léonard de Vinci (Images doc n°370). 
Eugénie, impératrice des Français 
(Histoire junior n°89). 
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