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EUROFIL
Ce mois-ci, le point phare de
Vocable est l’actualité
climatique !
La tenue de la COP27 du 6 au 18
novembre 2022 est un évènement
phare de l’année. Au programme ?
-

Promotion
des
solutions
climatiques transformatrices
Enjeu : vers une sécurité
alimentaire globale
Vise à réduire de 45% les
émissions mondiales de gaz à
effets de serre d’ici 2030

Au sommaire de Vocable
n°879

n°872

. Toronto : The Quietly
booming Tech Town
. Growth of Mãori language
requires more action less
talk
. The National Health
Service faces a terrible
winter
And more…

n°865

. Der Winter kommt. Krieg,
klima, inflation : Deutschland
kämpft gegen die
energiekrise
.Nicht weniger, sondern mehr
Klimaschutz sofort.
.,,Die Klimakrise dominiert
alles’’
Und mehr…

. COP27, ¡arde el planeta!
Los retos de la cumbre en un
momento geopolítico muy
tenso
. La energía solar se abre
paso en el país de las minas
.El hidrógeno verde : una
burbuja que no calentará los
hogares de Europa
Y aún más…

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

Du côté des langues


Réviser son allemand avec l’auteur Franz Kafka !

En juin 2024, nous fêterons le centenaire de la disparition de l’écrivain Franz Kafka.
L’auteur était austro-hongrois, mais sa langue d’écriture était l’allemand, et oui ! L’évènement sera donc
célébré outre-rhin. À cette occasion, une mini-série sera diffusée, qui retracera en six épisodes la vie de
l’auteur.
Le tournage démarrera au printemps prochain, pour une diffusion en 2024, sur les chaînes du groupe
allemand ARD. Une attente à mettre à profit pour –re- découvrir Kafka …. Surtout quand des versions
originales en allemand sont disponibles dans votre CDI !
N’hésitez pas à venir lire et emprunter ses œuvres, en français ou en allemand.
 Pour les versions françaises : le rayon roman, et le rayon BD !
 Pour les versions allemandes : dans le coin des langues, étagère « Sprachen-Ecke »

Exposition : Les tribulations d’Erwin Blumenfeld au Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme de Paris

Vocable Allemand vous invite à
découvrir un artiste pionner de la
photo de mode amusante :
Erwin Blumenfeld.
Né à Berlin en janvier 1897, il était
photographe de mode. Au départ,
pourtant, pas de podiums ! Le photographe
a commencé sa carrière au sein du
mouvement dadaïste, un mouvement
intellectuel, littéraire et artistique qui se
caractérise par une remise en cause de
toutes les conventions et contraintes,
qu’elles soient idéologiques, esthétiques,
ou politiques.
C’est seulement en 1938 qu’il commence à
publier de la photo de mode et à couvrir
les défilés. Il y mêle ses influences dada,
avec des contrastes positifs/négatifs, ou
encore du photomontage.

Pour découvrir son art, c’est jusqu’au
5 mars 2023, au MAHJ, à Paris.

Culture

Recettes et voyage

La nouvelle version de Vocable vous propose, pour chaque numéro, une recette typique.
Voici les recettes du mois d’octobre, pour voyager sans quitter sa cuisine !

Las papas arrugadas con mojo picón
Ce mois-ci, direction les îles canaries avec un plat emblématique.
Ce plat à base de pommes de terre se déguste avec une sauce au
choix rouge et piquante (mojo rojo) ou verte et plus douce (mojo
verde).

Pumpkin Pie
Aux USA, automne rime avec citrouille. La pumpkin pie est un plat
typique, traditionnellement servi lors du repas de Thanksgiving, le 4e
jeudi du mois de novembre.

Knödel
Incontournable des plats en sauce en Allemagne et en Autriche, le
Knödel est une boulette ou quenelle à base de pain rassis ou de
pommes de terre, agrémentée de persil, d’oignon, ou encore de
viande. C’est un plat d’origine paysanne, dont le nom signifie « petit
nœud ».

Pour le détail des recettes, rendez-vous au CDI, au kiosque des périodiques, ou sur Cafeyn.
Pour les trois Vocable, c’est à la page 50 !

