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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

ATLAS DES CRISES ET DES CONFLITS 

 
Guerre civile en Syrie, offensives de Daech, 

démembrement de l’Irak, annexion russe en Crimée, 

revendications territoriales en mer de Chine, 

mouvements séparatistes au Mali, guerre 

d’indépendance au Soudan... la liste des crises et 

conflits mondiaux s’allonge en même temps qu’elle se 

diversifie. 

Si les espoirs d’un monde pacifié au sortir de la guerre 

froide étaient illusoires, les causes, natures et 

scénarios de sortie des conflits actuels sont rarement analysés, à la fois de 

manière claire et dans leur complexité. C’est ce que fait cet atlas où se côtoient 

textes précis et cartographies éclairantes. 

Cet atlas est l’outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent comprendre les 

ressorts et mécanismes des crises et conflits qui ébranlent le monde dans lequel 

ils vivent. 
 

L’ISLAM EXPLIQUE AUX ENFANTS ET A LEURS 

PARENTS 
 

L’auteur raconte ici l'islam et la civilisation arabe à ses enfants 

nés musulmans, à tous les enfants quels que soient leur pays, leur 

origine, leur religion, leur langue et aussi leurs espérances. Ceci 

n'est surtout pas un prêche, ni un plaidoyer. Il ne cherche pas à 

convaincre, il raconte le plus objectivement et le plus simplement 
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l'histoire d'un homme devenu prophète, l'histoire aussi d'une religion et d'une 

civilisation qui a tant apporté à l'humanité.  

Il explique aussi comment cette religion, ses principes et ses valeurs ont été 

détournés et mis au service d'une idéologie fanatique.  

Plus que jamais l'enseignement de l'islam et des autres religions monothéistes 

doit être étendu et approfondi. 

 

LES CITATIONS LATINES EXPLIQUEES 
 

« Cogito ergo sum », « Fluctua nec mergitur », « Tu quoque fili », 

« Veni, vidi, vici »…  

Autant d’expressions latines maintes fois lues ou entendues mais 

dont le sens demeure finalement assez méconnu. Utilisées avec plus 

ou moins de sérieux, détournées de manière complètement farfelue 

ou encore répétées à l’envie, ces expressions prennent une 

dimension des plus humoristiques dès lors qu’elles sortent de la 

bouche des personnages de la plus célèbre des BD.  

Pour la première fois, les expressions latines des albums d’Astérix 

sont rassemblées, expliquées et illustrées, pour que nos 

irréductibles Gaulois nous prouvent que le latin n’est pas une langue si morte que 

cela ! 

 

 

LE CUEILLEUR DE FRAISES / M. FETH 

 
  

Lorsque sa meilleure amie, Caro, est retrouvée assassinée, Jette 

jure publiquement de la venger, attirant ainsi sur elle l'attention 

du meurtrier. Chaque jour, Jette essaie de se reconstruire et 

d'oublier.  

Elle fait bientôt la connaissance d'un garçon qui semble pouvoir lui 

redonner le goût de vivre et tombe éperdument amoureuse. Une 

rencontre qui pourrait l'aider à surmonter la mort de son amie. 

Peut-être... 
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Suggestions de la semaine : 

 
PRINTEMPS DES SCIENCES 

 

En 2017, le Printemps des Sciences se tient du 20 au 26 

mars, a pour thème « Connexions » et pour titre « Tous 

connectés !». 

Des activités sont proposées dans toute la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

Enseignants, éducateurs, animateurs, ... accédez au 

programme complet du PDS2017, inscrivez vos groupes et gérez vos 

inscriptions. Retrouvez également les infos utiles pour votre participation et 

ce avant, pendant et après le Printemps des Sciences, LE rendez-vous 

incontournable de la culture scientifique en Fédération Wallonie-Bruxelles 

depuis 2001. 

Universités, hautes écoles et opérateurs culturels travaillent ensemble avec les 

mêmes objectifs, faire découvrir les apports de la science et ses enjeux en 

termes de développement, susciter des vocations en stimulant la curiosité et la 

créativité des jeunes et, enfin, améliorer la perception générale des sciences et 

des techniques ainsi que le niveau de culture scientifique du citoyen. 

Découvrez le programme provisoire du Printemps des Sciences 2017 

Rens. : http://www.sciences.be ou http://pds.unamur.be/ 

  

 

CONCOURS DE NOUVELLES 

 

Le grand concours de nouvelles du Kot Ardoise est lancé! Le 

thème de cette année est "Chute libre".  

 

Comme chaque année le jury testera par cette épreuve très 

personnelle votre capacité à raconter une histoire, votre 

créativité, la richesse de vos moyens d’expression, la fécondité de 

votre imagination, votre originalité, votre capacité à sortir des 

sentiers battus sans vous précipiter dans l’extravagance. Tous les 

http://sciences.ulg.ac.be/pds/programme-scolaire/
http://www.sciences.be/
http://pds.unamur.be/
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genres sont autorisés, à l’exception du genre ennuyeux !  

 

Les nouvelles, de 2 pages minimum à 5 pages maximum, doivent être envoyées sur 

l'adresse kotardoise@kapuclouvain.be au format PDF pour le 31 MARS au plus 

tard. Le gagnant sera annoncé le 27 avril au soir.  

Attention, l'anonymat doit être respecté! Ne mentionnez sur votre nouvelle ni 

votre nom ni vos coordonnées. Règlement complet en fin de description.  

 

Le prix : un chèque-cadeau de 25€ à la FNAC. 

 

Le concours est ouvert à toute personne désireuse d’y prendre part, quels que 

soient son âge ou sa nationalité.  

La participation au concours est gratuite. 

A l’issue de ses travaux, le jury déterminera les trois récits qui auront été jugés 

les meilleurs et procédera au classement de ces textes. 

Chaque participant sera averti personnellement des résultats du concours, après 

la proclamation officielle. 
 

Rens. : https://www.evensi.be/concours-de-nouvelles-du-kot-ardoise-kot-

ardoise/201550321 
 

OBJECTIF METIER 

La Province de Luxembourg, en partenariat avec l'Instance Bassin Enseignement 

Qualifiant - Formation-Emploi du Luxembourg belge et le SIEP Libramont, 

organise le samedi 25 mars 2017, au LEC à Libramont - OBJECTIF METIER - 

Le salon de l'orientation et des métiers  

Ce salon cible les jeunes de 13 à 25 ans et leurs parents. L'objectif 

est de leur permettre de trouver une orientation et des 

informations sur les formations et les débouchés métiers. 

Ce salon s'articulera autour de différents espaces au sein desquels 

vous trouverez votre place !  

De très nombreuses démonstrations en intérieur et en extérieur 

(sur le site du champ de foire) mais aussi de nombreux essais-

métiers proposés !!! 

ENTREE GRATUITE - PARKING AISE ET GRATUIT 

Rens. : http://www.province.luxembourg.be/fr/objectif-metier.html?IDC=5226 

https://www.evensi.be/concours-de-nouvelles-du-kot-ardoise-kot-ardoise/201550321
https://www.evensi.be/concours-de-nouvelles-du-kot-ardoise-kot-ardoise/201550321
http://www.province.luxembourg.be/fr/objectif-metier-les-espaces.html?IDC=5226&IDD=107592
http://www.province.luxembourg.be/fr/objectif-metier.html?IDC=5226
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GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Pour mobiliser tous les wallons autour de la propreté publique, le Grand 

Nettoyage de Printemps est à nouveau organisé en Wallonie du 24 au 26 

mars prochains. Le Ministre wallon de l’Environnement appelle tous les wallons à 

devenir des Ambassadeurs de la propreté et à s’inscrire à la 3ème édition de 

cette opération citoyenne inédite !  

Familles, mouvements de jeunesse, clubs sportifs, associations, écoles, groupes 

d’amis, comités de quartiers, entreprises… Tout le monde peut participer et 

nettoyer sa rue, son quartier, son village, un parc, un sentier, un chemin en forêt 

ou tout autre endroit de son cadre de vie. 

Ensemble, ramassons papiers, mégots, canettes, sacs plastiques et autres 

déchets abandonnés et donnons un coup d’éclat à notre Région ! Les déchets 

qui jonchent notre cadre de vie ne sont pas arrivés là par hasard. Une Wallonie 

plus propre et agréable à vivre passe par un engagement et un comportement 

responsable de chacun au quotidien.  

Tous les détails pratiques se trouvent sur le site 

http://www.walloniepluspropre.be ou sont accessibles via le numéro: 

081/32.26.40 

A consulter : 

- http://sciences.ulg.ac.be/pds/pds2016_ressources/ : découvrez les 

ressources produites dans le cadre du Printemps des Sciences 2016 ! 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps
http://sciences.ulg.ac.be/pds/pds2016_ressources/
http://sciences.ulg.ac.be/pds2016_ressources/
http://sciences.ulg.ac.be/pds2016_ressources/

