
On ne lit 
qu’une 
fois n°32 



Vous êtes fous 
d’aller sur 
Internet ! tire 
la sonnette 
d’alarme et 
passe en revue 
tout ce qu’il 
faut savoir en 
matière de 
sécurité 
numérique 
(piratage de 
données, 
divulgation de 
la vie privée, 
harcèlement, 
vol d’identité, 
etc.), à travers 
près de cent 
pièges 
recensés, et 
autant de 
solutions pour 
se prémunir et 
réagir 
efficacement. 

Pour ne pas devenir une cyber-victime malgré 
nous et rester sans défense contre les 

intrusions, voici le premier kit de survie 
numérique.

Ecoutez !

https://www.rts.ch/play/radio/le-talk-de-8h30/audio/cybercriminalite--sommes-nous-fous-daller-sur-internet-?id=10169414
https://www.rts.ch/play/radio/le-talk-de-8h30/audio/cybercriminalite--sommes-nous-fous-daller-sur-internet-?id=10169414


Atlas de l’Afrique : un continent émergent ? 
Les 120 cartes et infographies permettent de mieux 
comprendre les dynamiques de ce territoire méconnu et 
d'appréhender les enjeux auxquels il est confronté, à l'heure de la 
mondialisation. 

Atlas historique de l’Afrique : des origines à nos jours 
Des origines de l'Homme aux conflits d'aujourd'hui, au fil de 250 
cartes accompagnées de notices explicatives, cet atlas 
inscrit sur la longue durée, fait le bilan des connaissances 
historiques autour du continent africain à travers les 
permanences et les ruptures qui expliquent les crises actuelles et 
qui permettent d'annoncer celles de demain.



Qui a dit… 

«La femme est faite pour 
plaire et pour être 
subjuguée.» 

«Ce qui rend les femmes 
particulièrement aptes 
à soigner, à élever notre 
première enfance, c'est 
qu'elles restent elles-
mêmes puériles, futiles 
et bornées.» 

«La femme est un 
diminutif d'homme à qui 
il manque un organe 
pour devenir autre chose 
qu'un éphèbe.» 

«Quand une femme a du 
goût pour les sciences, il 
y a généralement dans 
sa sexualité quelque chose qui n'est pas en 
règle.» 

Derrière des discours d'une intelligence incontestable se cache 
parfois une pensée aux élans bien misogynes : ces extraits 
des œuvres de grands philosophes permettront à chacun 
de rire - jaune - de la bêtise des plus grands esprits, et de 
mesurer le chemin parcouru - ou qui reste à parcourir.

Ecoutez !

https://www.franceinter.fr/emissions/le-philosophe-du-dimanche/le-philosophe-du-dimanche-08-mars-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/le-philosophe-du-dimanche/le-philosophe-du-dimanche-08-mars-2015


Emmanuel Hocquard 
est en France le 
tenant le plus 
représentatif de ce 
que l’on peut définir 
comme la «modernité 
négative».  
Se réclamant des 
objectivistes américains 
(Charles Reznikoff ou 
George Oppen), il 
s’attache en effet à 
rompre avec le lyrisme 
pour privilégier des 
formes minimalistes et 
descriptives. 

Les sept élégies 
rassemblées dans ce 
volume ont été écrites 

de 1969 à 1989. Durant ces vingt années, elles ont 
accompagné et ponctué le travail d’écriture du poète, en 
prose comme en vers. Les élégies n’ont évidemment pas 
pour fonction d’éclairer le lecteur sur un passé individuel 
mais, au contraire, de le faire assister à un arrachement du 
biographique, c’est-à-dire du culturel, et de ce qui nourrit, 
au départ, tout écriture lyrique : le narcissisme, les états 
d’âme, la douleur, l’amour, les souvenirs, les soupirs et les 
regrets.



Le corps d’un garçon de onze ans est retrouvé dans le parc de 
Flint City. Témoins et empreintes digitales désignent aussitôt 
le coupable : Terry Maitland, l’un des habitants les plus 
respectés de la ville. Et les résultats des analyses ADN ne 
laissent aucune place au doute. Pourtant, malgré l’évidence, 
Terry Maitland affirme qu’il est innocent.  
Et si c’était vrai ? 

Critique

https://www.telerama.fr/livres/loutsider,n6120988.php
https://www.telerama.fr/livres/loutsider,n6120988.php

