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Nouveautés de la bibliothèque … 
 

 

ILS & ELLES ONT CHANGE LE MONDE 

 
Qu’ont en commun Marguerite Yourcenar, Steve Jobs, 

Claude Levi-Strauss ou Malala Yousafzai ?  

 

Ces hommes et ces femmes ont eu un destin d exception. 

À leur manière, ils ont contribué à changer le monde, à l 

échelle de leur discipline (sciences, politique, philosophie, 

littérature, arts plastiques, photographie, architecture, 

théâtre, danse, dessin, cinéma...) ou de la société de leur 

époque. 

 

À travers ces 50 portraits illustrés de photograhies, Philippe Godard et Patrice 

Favaro ont souhaité donner des « références», des exemples aux jeunes, à l âge 

où ils se posent des questions sur leur personnalité, leurs envies et leur avenir. 

 

QUELQUE CHOSE DANS LE CIEL / X. DEUTSCH 

 
 

Dans une agence d'images, un homme retouche une photo de 

presse. Pour rire, parce qu'il trouve ça drôle.  

Mais cette photo est explosive, elle désigne des guerriers : il 

suffit d'y modifier un détail pour déclencher des conséquences 

planétaires, à Paris, au Yémen, ailleurs, partout. 
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ATLAS DE LA REVOLUTION FRANCAISE 
 

« La liberté, quoi qu'en dise Montesquieu, est une plante qui 

s'acclimate partout. » (Anarchasis Cloots, 1792) 

 

Plus de 120 cartes et infographies pour raconter la 

Révolution française, dans toute son ampleur et son 

effervescence. 

Circulation des hommes, des idées, des biens, crises 

financière et sociale : le contexte qui précède les événements 

de 1789. 

 

1789-1791 : de la rupture avec l'Ancien Régime à l'échec de la monarchie 

constitutionnelle. 

1792-1799 : guerre, divisions, déchirures, la radicalisation révolutionnaire. 

La France autoritaire de Bonaparte ne remet pas en cause tous les acquis de la 

Révolution. 

 

La grande originalité de cet ouvrage de référence est d'inscrire la Révolution 

française dans l'histoire du monde et dans le long terme. Le basculement s'étend 

de l'Europe au Nouveau Monde et dans les colonies, dès les années 1770 et 

jusqu'à la France napoléonienne. 
 

DECOUVRIR ET COMPRENDRE LA MODE 

 
Vous vous intéressez à la mode ?  

 

De la période baroque à nos jours, ce guide illustré et pratique 

vous propose de découvrir les différents styles de la mode 

occidentale.  

Pour chacun de ces styles, vous disposez d'un descriptif 

complet, clair et pédagogique : une définition précise ; la liste 

des stylistes emblématiques et des icônes de la mode ; les 

tenues représentatives reproduites et commentées ; les 

musées où les admirer.  

Découvrir et comprendre la mode constitue une introduction complète aux 

grandes collections. 
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Suggestions de la semaine : 

 
GIRLS DAY, BOYS DAY 

  

Girls day, Boys day a pour objectif de 

faire découvrir le monde du travail aux 

filles et aux garçons en leur présentant 

des métiers et professions atypiques pour 

leur sexe. Girls day, Boys day invite les 

élèves à poser leurs choix scolaires et 

professionnels en fonction de leurs 

intérêts personnels et de leurs 

compétences.  

Plus précisément, Girls day, Boys day souhaite: 

 éveiller l’intérêt des filles pour des métiers scientifiques et techniques, 

pour les nouvelles technologies, etc. 

 éveiller l’intérêt des garçons pour des professions pédagogiques, sociales 

ou de soins, etc. 

 permettre aux jeunes de découvrir des métiers atypiques et les motiver 

dans leur choix professionnel.  

 développer les contacts entre monde du travail et jeunes.  

 réfléchir à la notion de genre dans les parcours scolaires.  

 lutter contre les idées préconçues quant à l’exercice de certains métiers.  

 ouvrir le débat chez les adolescents. 

Girls day, Boys day s’adresse aux élèves du premier et/ ou du second degré, au 

moment où ils sont confrontés à des choix professionnels.  

Concrètement  

Girls day, Boys day se déroulera en deux temps. 

 Tout d’abord, en préparation du Girls day, Boys day, les élèves 

accompagnés de leurs professeur-e-s participent à un module de 

sensibilisation aux notions de genre et aux préjugés associés à certaines 

professions. Ce module est donné par des animateur-trice-s Girls day, 

Boys day, en classe, en présence de l'enseignant-e. 
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 Ensuite, du 27 au 31 mars 2017, les élèves, accompagnés de leurs 

professeur-e-s rencontrent des professionnels afin de découvrir des 

métiers atypiques pour les filles et les garçons. 

Inscriptions dans la limite des places disponibles au plus tard pour le 21 

décembre 2016  

Rens. : http://www.gdbd.be/ 

 

 

SOURIONS, LA VIE EST BELLE 

 

 

Organisé cette année pour 

les élèves de 3ème et 4ème 

année de l’enseignement 

secondaire général, 

technique et professionnel, 

le concours invite les 

élèves des classes 

inscrites à réaliser un 

ensemble de 5 photos artistiques en noir et blanc autour du thème «Sourions, la 

vie est belle!». 

 

Chaque photo devra être commentée par un haïku original lui correspondant. 

 

Un jury spécialisé décidera souverainement et sans appel de la meilleure œuvre 

au regard des 3 critères suivants: qualité littéraire du haïku, qualité de la 

photographie et originalité dans la présentation photographique du haïku. 

 

Ce concours est doté d’un prix pour l’ensemble de la classe lauréate: un voyage 

culturel de 4 jours (3 nuits) au Danemark et dans la ville d’Aarhus désignée 

comme l’une des deux capitales européennes de la Culture 2017. 

Informations: Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Rue de la Loi à 

Bruxelles. 

 

Inscription obligatoire et gratuite pour le 31/01/2017 

Rens. : http://www.pfwb.be/infos-pratiques/concours/concours-2016-2017-

sourions-la-vie-est-belle 

 

 

http://www.pfwb.be/infos-pratiques/concours/concours-2016-2017-sourions-la-vie-est-belle
http://www.pfwb.be/infos-pratiques/concours/concours-2016-2017-sourions-la-vie-est-belle
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PRIX FARNIENTE 

Envie de gagner un voyage?  

Ton vote peut te faire gagner un voyage en Thalys. 

  

Cette année, Thalys nous ouvre la 

porte aux découvertes culturelles ! 

Un jeune qui aura voté pour au moins 

deux livres de la sélection qu’il aura 

lus sera tiré au sort : un voyage aller-

retour pour 4 personnes (2 adultes 

et 2 enfants) lui sera offert par la 

société Thalys vers une des 

destinations européennes qu’elle 

dessert. Une belle occasion supplémentaire de participer au vote et d’élire la 

Basket d’or 2017 ! 

Deux autres tirages au sort récompenseront les élus avec des livres de la 

prochaine sélection du prix Farniente. 

Les modalités de règlement du tirage au sort se trouveront sur le site du Prix 

Farniente, onglet vote. Une incitation de plus à lire et à voter pour vos coups de 

cœur ! 

A vos marques, prêts, lisez !! 

Rens. : www.prixfarniente.com/vote 

                                                             

LE JOUR LE PLUS COURT 

 

Le mercredi 21 décembre 2016 se 

tiendra la troisième édition du Jour le 

plus Court, la journée internationale du 

court métrage. 

Parrainée cette année par Bouli Lanners, 

cette fête populaire et participative 

tend à diffuser des courts métrages 

dans un maximum de lieux, à Bruxelles et 

http://www.prixfarniente.be/
http://www.prixfarniente.be/
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en Wallonie, et ainsi donner envie au public de (re)découvrir ce format trop 

souvent méconnu.  

.Vous êtes une association, un centre culturel, une bibliothèque publique, un 

cinéma de quartier, une maison de jeunes, un centre d’art, un musée, une 

médiathèque, un café-restaurant, un ciné-club universitaire ou encore un 

établissement scolaire ? 

Vous souhaitez participer à cette opération et organiser une projection ?  

En vous créant un compte utilisateur dans l'espace pro, vous accéderez à la 

marche à suivre (conditions de participation, étapes à respecter), aux aides dont 

vous pouvez bénéficier, aux éléments mis à votre disposition pour communiquer 

autour de votre événement, ainsi qu'au catalogue et aux programmes "clé en 

main", afin de créer votre propre programmation. Tout ceci avec l'appui de 

l'équipe de coordination, présente pour vous accompagner dans vos démarches.  

.Vous souhaitez participer en tant que spectateur ?  

Vous voulez connaître les lieux de projection et les programmes proposés près de 

chez vous ?  

Les programmes, lieux et opérateurs seront mis à votre disposition dès le 5 

décembre. Restez donc connectés et n'oubliez pas de bloquer la date ! 

Cette opération a été initiée en France il y a six ans et a, depuis, pris une 

dimension internationale, avec la participation de plus de 50 pays. En Belgique, 

elle est coordonnée par la Fédération Wallonie Bruxelles, Wallonie Bruxelles 

Images et le Service général de l’Audiovisuel et des Multimédias – Centre du 

Cinéma. 

Rens. : https://www.lejourlepluscourt.be/ 

 

MON VOISIN CET INCONNU 

Mon voisin, cet inconnu. C’est le thème de ce 23e concours.  

Conteurs en herbe ou en devenir, artistes confirmés, créateurs d’histoires et 

autres diseurs d’aventures, aiguisez vos plumes. Mais attention ! A 

quoi ? A lui ! Mais qui ça, lui ? A votre voisin, bien entendu… Il est là. A 

https://www.lejourlepluscourt.be/participer/creez-votre-compte
https://www.lejourlepluscourt.be/a-propos/l-equipe
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deux pas. Vous le connaissez depuis deux ans, vingt ans, parfois beaucoup plus. 

Ou plutôt, vous croyez le connaître… 

Cette aventure artistique commence donc maintenant. Elle connaîtra son 

apothéose lors des finales organisées les 17 & 18 mars 2017. 

Elle propulsera les candidats -ceux qui auront la chance d’être sélectionnés- au 

cœur d’un groupe qui comprendra entre huit et dix finalistes. Au sein ce groupe, 

le partage d’expérience(s) aura valeur de préparation, au fil des trois dimanches 

qui précéderont les finales. Ce concours permettra ensuite au lauréat de se 

positionner de façon utile dans le cadre des présélections organisées pour 

accéder au 19e concours du Festival interculturel du Conte de Chiny, les 9 et 9 

juillet 2017. 

L’écriture du conte est un acte de création : il est bien question d’imaginer une 

histoire inédite et non pas de proposer une énième interprétation d’un conte 

existant. Mais qu’on ne s’y trompe pas : l’attrait pour le monde de l’oralité doit 

avant tout interpeller votre envie et votre créativité. Au-delà du passage obligé 

par l’écriture, la scène constitue la vraie finalité de l’exercice. 

Bonne création! 

Envoi des textes pour le 31.01.2017 

Rens. : http://www.culture-philippeville.be/activites/concours-dexpression-mon-

voisin-cet-inconnu 

GAUME JAZZ FESTIVAL 2017 

A l’occasion du 33ème Gaume Jazz Festival qui se déroulera les 

vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 août 2017, les Jeunesses 

Musicales du Luxembourg belge réitèrent l’organisation d’un 

concours d’affiche, dans le but d’intensifier l’implication des 

jeunes en leur offrant de jouer un rôle actif dans l’organisation du 

Gaume Jazz. 

Tu as entre 15 et 25 ans et de réelles aptitudes 

en graphisme, dessin, gravure, illustration, collage, photo… 

(aucune restriction au niveau des techniques) ? 

Tu aimes la musique, le jazz, les productions visuelles ? 
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Tu aimerais participer activement à un grand festival de l’été musical 

belge ? 

Alors inscris-toi à ce concours et réalise l’affiche du 33ème Gaume Jazz 

Festival. 

Le concours est ouvert à tous les jeunes de 15 à 25 ans via leur école (secondaire 

ou supérieure), une académie des Beaux-Arts, un atelier créatif ou de manière 

individuelle. 

Chaque participant doit réaliser UNE AFFICHE attractive, visible et créative, 

en rapport avec le Gaume Jazz Festival et UN LOGO de l’édition qui servira à 

d’autres applications ou d’autres supports (T-shirts, badges, site internet, 

encarts dans la presse, …). 

L’oeuvre sélectionnée sera récompensée par une large diffusion (5000 affiches, 

10000 dépliants, 3000 programmes) et par un prix 350 euros. Par ailleurs, tous 

les participants seront invités aux Gaume Jazz de Saison 2016-2017 (11/11 ; 

17/2, 20/5) et aux 3 jours du Gaume Jazz Festival (11, 12 et 13 août 17). 

Calendrier 

Les inscriptions sont attendues pour le lundi 16 janvier 2017.  Les projets 

d’affiche sont à remettre au plus tard le mercredi 15 février 2017.  L’affiche 

gagnante sera sélectionnée le vendredi 17 février par un jury constitué de 

représentants du Gaume Jazz Festival et de personnalités du monde artistique. 

Rens. : http://www.jeunessesmusicales.be/luxembourgbelge/concours-realise-

laffiche-du-gaume-jazz-festival-2017 

A consulter : 

 

- http://www.my2050.be : outil web éducatif simulant des scénarios permettant 

la transition de la Belgique vers une société « bas carbone ».  

 

N’hésitez pas à « liker » notre page Facebook 

http://www.my2050.be/

