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L’image Inédite
Une 2e statue de la liberté à New York
Des explications en allemand sur le site de
die Stern
Une présentation en anglais de l’artiste et de
son œuvre sur Gothamtogo.com

Au sommaire de Vocable

. The rise of the
cosmetic surgery
. Britain, the Covid-19
laboratory
. Women of australian
impressionism emerge
from the shadows
And more…

. Die Gentrifizierung
der abgelegten Kleider
. 100 Jahre Joseph
Beuys
. Der gar nicht so böse
Wolf
Und mehr…

. Cómo evitar a una
generación vivir peor
que sus padres
. Luis G. Berlanga, la
irreverencia comó
genialidad
. Los nuevos molinos sin
aspas, a punto de
entrar en producción
y aún más…

Ces magazines sont en accès numérique dans l’ENT : Ressources / esidoc / Cafeyn
en format papier au CDI (sauf Vocable en anglais)

Du côté de l’Europe
Trois minutes pour comprendre l’Europe
Vous n’êtes pas spécialiste des questions européennes, mais vous souhaitez en avoir une première
approche sans vous confronter au jargon et discours trop technique ? Alors cette rubrique est pour vous.
Parce qu'il y a mille et une façons de parler de l'Union européenne, le site Toute l'Europe vous la présente
"en toute simplicité" à travers des articles courts et faciles à lire. Une série de 30 épisodes de trois minutes
(+1 bonus sur la stratégie vaccinale !), dans lesquels vous trouverez l'essentiel pour mieux comprendre
l'Europe.
Des exemples de thèmes traités : la politique alimentaire, la politique agricole, le Brexit…
A visionner sur le site de Toute l'Europe

Pour tout savoir sur les langues parlées dans l’UE
Une rubrique du site officiel de l’Union européenne est consacrée à ce thème.
Au sommaire :
- les langues officielles (liste + rapide extrait audio pour découvrir chacune d’entre elles),
- le multilinguisme dans l’UE,
- les langues régionales et minoritaires
- l’apprentissage des langues
- des liens vers des sites complémentaires
Accès à la rubrique sur le site de l'UE (possibilité de choisir la langue de lecture)

Culture
Ves tranquila : une chanson contre le harcèlement de rue

Dans un « chotis », forme de chanson dansée très à la mode à Madrid au début du XXe siècle, un groupe
dénonce avec un humour féroce le harcèlement de rue dont sont victimes de nombreuses femmes.
Pour écouter la chanson et en savoir plus, consultez l’article paru sur le site d'El Pais

