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SORTIR
A PARIS

EN HIVER
Le Roi Lear

Comédie Française

Concerts en tous genres
Au Bar Supersonic

Exposition "Black Indians de
la Nouvelle Orléans" 

au Musée du Quai Branly
Le roi Lear, le chef d’œuvre de
Shakespeare, interprété avec brio
par Denis Podalydès est à l’affiche
de la Comédie française jusqu’au 26
février. 
En français, à partir de 10€.

Concerts de rock gratuits de 19 à 23h;  
nuits souls et funk, disco 80's, pop
française... à 5€ seulement, de 23h à
6h ! Un lieu idéal pour écouter de la
bonne musique avec des amis et
découvrir la vie nocturne parisienne !

un hommage à la créativité des
Africains-Américains de Louisiane à
travers les défilés de Black Indians.
Vestiges historiques, costumes
grandioses et art contemporain,
jusqu'au 15 janvier 2023 !

NOS 
DERNIERS
ARTICLES

La génération Z, une génération 
de procrastinateurs ?

La recherche est toujours utile,
mais seulement pour celui qui la

finance

La coupable lâcheté des libéraux 
face à l'extrême-droite

Dans un passionnant premier article,
Océane Guilmard analyse les tenants
et aboutissant de ce reproche
souvent fait à la jeune génération :
tout reporter à demain. Une
nécessaire chasse aux idées reçues
sur ce trop simple constat.

Dans un article documenté et précis,
Sofia El Mountassir démontre
l'omniprésence de financements privés
dans la recherche scientifique, souvent
au détriment de la société et pour le
profit de grands groupes industriels. 

Odysséas-Dimitrios Théodoeou
affirme dans cet éditorial la
responsabilité politique des
dirigeants libéraux européens dans
l'accession de l'extrême-droite au
pouvoir. Un constat inquiétant mais
réaliste.

LES ACTUS
DU MOIS
DERNIER

Révolution en Iran: 
vers l'émancipation des femmes ?

Accord européen 
contre la déforestation

Reconnaissance internationale
pour la baguette française 

Après deux mois de manifestations,
448 morts et 18000 emprisonnements,
les Iraniennes obtiennent une première
victoire. Le 4 décembre, le procureur
général a annoncé la dissolution de la
police des moeurs, responsable de
l'assassinat de Mahsa Amini et de la
répression des femmes dans le pays. 

Accusé par WWF d'être le deuxième
destructeur de forêts tropicales par ses
importations, l'Union Européenne a signé
un accord ambitieux visant à interdire
l'importation de produits contribuants à la
déforestation (cacao, café, soja...).
L'accord prévoit aussi des garanties pour
la défense des peuples autochtones.

"Les savoir-faire artisanaux et la
culture de la baguette de pain" sont
désormais inscrits au patrimoine
immatériel de l'UNESCO. Une
reconnaissance accueillie avec joie
par les boulangers, qui espère ainsi
relancer l'attractivité du métier.
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