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Histoire du jeu vidéo et d'une technologie joueuse 
continuellement réinventée par des pionniers méconnus, de 
Steve Russell à Will Wright et Roberta Williams. 

 
Le monde de Minecraft est particulièrement hostile. Le danger 
rôde partout et si tu veux survivre tu auras besoin d'un 
équipement très puissant.Le guide officiel Minecraft des 
Enchantements et des potions va t'apprendre comment 
enchanter ton équipement et préparer des potions pour te 
rendre plus fort.Rempli de conseils des experts de Mojang, 
voici le guide le plus complet sur la magie dans Minecraft. 

   

 

      
 

  

 
 

Karaté : L'essentiel pour bien commencer sa pratique est 
spécialement conçu pour le karatéka débutant. Sous forme de 
chapitres illustrés de dessins clairs associés à des textes 
précis et détaillés, le novice trouvera toutes les informations 
nécessaires pour sa première année, voire davantage. 

 
Des cartes thématiques et des fiches, classées par continent 
et par ordre alphabétique, proposant pour chaque pays des 
données de géographie physique, de démographie, 
d'économie et d'histoire. 



 

 

  

 

Cet ouvrage collectif s'intéresse à l’intervention auprès des 
enfants et des jeunes trans et nonbinaires, ainsi que de leurs 
familles. Il propose des applications concrètes d’intervention 
dans une pluralité de disciplines, de méthodes et de contextes. 
Depuis quelques années, l’intérêt pour les enfants et les 
jeunes trans et leurs familles est grandissant. Par contre, les 
connaissances sur le sujet sont presque exclusivement 
diffusées en anglais. Cet ouvrage vient pallier cette importante 
lacune et présente les bases d’une approche transaffirmative 
pour les enfants, les jeunes et leur famille. Il pose un regard 
pluridisciplinaire (droit, travail social, psychologie, médecine, 
sexologie, etc.) sur l’état des connaissances actuelles, tant 
empiriques que théoriques, ainsi que sur les approches les 
plus pertinentes et éthiques à privilégier auprès de cette 
population. Un livre qui servira de référence à bien des milieux. 

 
La liberté de presse n'est pas le privilège du petit groupe des 
4000 journalistes du Québec. Conquise de haute lutte, 
toujours fragile, elle est une liberté fondamentale de chaque 
citoyen. Elle est indispensable à la vie démocratique d'une 
société qui sait que pour corriger les problèmes, il faut d'abord 
les exposer au grand jour. La liberté de presse est la soeur 
jumelle de la liberté d'expression, celle-là même qui permet à 
chacun d'alimenter sa page Facebook et d'avoir accès à toute 
l'information qui circule. Dans notre droit, le journaliste et le 
citoyen sont une seule et même personne. Ils sont assujettis 
aux mêmes lois et ils jouissent des mêmes libertés. Le citoyen 
doit défendre la liberté de presse pour protéger sa propre 
liberté d'expression et le journaliste doit défendre la liberté 
d'expression des citoyens pour protéger sa propre liberté. 
Mais la liberté de presse est mal aimée.  

   

 

 

  

 
 

Mangerons-nous demain ? Impossible de l'ignorer : le 
réchauffement climatique menace notre panier d'épicerie. Le 
chocolat, le café, l'huile d'olive, les tomates et les pommes de 
terre en sont les premières victimes... Les amandes, les 
carottes, les melons, le thé et les poissons viendront s'ajouter 
à cette triste liste. Les auteurs de ce best-seller allemand ont 
parcouru le monde pour recenser les fléaux qui mettent en 
péril les garde-manger de la planète: inondations et pollution 
dans l'Iowa ; sécheresses en Californie, au Ghana ou dans le 
sud de l'Espagne; insecte destructeur au Brésil et en Italie; 
acidification des océans. Pour mener cette enquête 
d'envergure, Wilfried Bommert et Marianne Landzettel ont 
rencontré des agriculteurs, des éleveurs et des agronomes qui 
recherchent inlassablement des solutions pour contrer les 
ravages qui détruisent bétail et plantations. Conclusion? Il faut 
agir.  

  
« Pour l'heure, l'homme (Homo sapiens) reste le seul animal 
qui s'essaie à écrire des livres sur les autres animaux. Cela ne 
lui confère aucun avantage évolutif particulier, mais la tâche 
l'occupe paisiblement. Cette nouvelle tentative sera, nous 
l'espérons, de nature à distraire quelques lecteurs. De toute 
manière, le résultat est destiné in fine à alimenter les larves de 
divers insectes papivores, auxquels nous souhaitons par 
avance bon appétit. » E. L 
 



 

 

  

 
 

 
« Alors que les réseaux sociaux ont permis à plus 
d’individus de prendre la parole et à différentes réalités d’être 
enfin nommées, il semble que le terrain discursif soit de plus 
en plus miné. Nous n’avons jamais pu autant nous exprimer 
librement, et pourtant, nous avons le sentiment que 
communiquer ses idées n’a jamais été aussi complexe et 
risqué. » 
C’est avec ce point de départ tout en nuances que la 
journaliste Judith Lussier tente de comprendre la cancel 
culture. Cet essai examine ce phénomène complexe aux 
contours flous qui sème parfois la panique et alimente de 
nombreuses chroniques, sans faire l’économie d’une réflexion 
sur les dynamiques de pouvoir qui dictent sa trajectoire. 

  

Où en est actuellement le mouvement des femmes ? Depuis 
quelques années sont apparues des divergences entre 
féministes quant aux buts à atteindre et aux moyens à utiliser. 
Au Québec comme ailleurs, l'escalade de commentaires 
agressifs et méprisants de certains groupes de femmes à 
l'endroit d'autres n'est pas sans inquiéter : on associe le 
féminisme classique au racisme, à la xénophobie, à 
l'islamophobie, à l'exclusion, à la stigmatisation, au 
colonialisme, voire à l'impérialisme. Cette évolution ne met-
elle pas à mal le féminisme en divisant les femmes et en les 
dressant les unes contre les autres ? Sous prétexte de 
défendre les opprimés, quel que soit leur sexe, ne va-t-elle pas 
parfois à l'encontre de l'égalité entre les femmes et les 
hommes ? 

   
 

 


