Périodiques disponibles
à la Bibliothèque Saint-Henri

En plus des quotidiens Le Soir, la Libre Belgique, l’Echo et Le Monde,
la bibliothèque Saint-Henri propose un vaste choix de revues, magazines triés
par catégories :
-

Actualités / Société : Axelle, Kaizen, Imagine Demain le Monde, Gresea Echos,
America, Courrier International, L’éléphant, La revue du Crieur, Espace de Libertés,
Kaïros, Ligueur, Médor, L’Obs., le monde Diplomatique, le Vif, Wilfried, XXI
Sciences humaines, économiques & sociales : Budget & Droits, The Economist,
Revue Nouvelle, Philosophie Magazine, Sciences Humaines, Tests Achats, Trends,
l’Investisseur, Test Achats Invest (hebdomadaire & mensuel)
-

Vulgarisation scientifique : Cerveau & psycho, Pour la science, Science et vie

-

Histoire : Archéologia, l’Histoire, Nouvelles du Patrimoine

Arts & Littérature : BoOks, Carnet et Instants, Lectures.Cultures, Lire &
Magazine Littéraire, Topo, l’Art même, Art Press, Première
-

Nature : Géo, National Geographic, Terre Sauvage

-

Loisirs : Ami des jardins, Vital Food, Gaël + Gaël Maison, Déco idées, 4 saisons

Santé, Sports & Bien-être : Body Talk, Femmes d’Aujourd’hui, Eddy, Plus
Magazine, Psychologies, Tests Santé

Mise à jour en septembre 2020

Magazine Lancé par François Busnel, présentateur de La Grande Librairie (France
5), et Éric Fottorino, directeur de l’hebdomadaire Le 1, ce mook raconte
l’Amérique à hauteur d’homme et sans préjugés : sa beauté, mais aussi ses failles
et ses fêlures. Chaque trimestre, les plus grand.e.s écrivain.e.s français.es et
américain.e.s sont invité.e.s à devenir les mémorialistes d’une époque horsnormes.
16 NUMÉROS À COLLECTIONNER : America c’est 4 numéros / an pendant 4 ans : le
temps du mandat présidentiel de Donald Trump.
CHAQUE TRIMESTRE, RETROUVEZ Un entretien au long cours • Des enquêtes et des
reportages inédits • Des extraits exclusifs signés par les plus grand.e.s
auteur.trice.s • Trois chroniques insolites • Le parti-pris d’un.e écrivain.e • Des
illustrations originales • Un grand roman américain • Le meilleur du cinéma et des
séries US…

L'Ami des jardins & de la maison vous livre son lot de découvertes, d'idées
originales, de rêves et de conseils pratiques... Pour tous les goûts et tous les
jardiniers et toutes les jardinières, des conseils en or pour tous les niveaux.
Avec L'Ami des jardins & de la maison, vous allez :
• découvrir les jardins et les conseils de passionnés comme eux,
• vous informer des dernières nouveautés horticoles,
• glaner des idées d'aménagement simples et accessibles, des conseils concrets
avec un cahier pratique.

Fondée en 1962, Archéologia est aujourd’hui au centre d’un réseau mondial de
spécialistes sans équivalent. Parce que l’archéologie n’a jamais autant été
d’actualité, Archéologia est restée la référence des chercheurs et des amateurs
dans le monde entier. La plus ancienne des revues Faton part chaque mois sur le
terrain, sur les chantiers de fouilles les plus intéressants, et explique les dernières
découvertes. Des dossiers variés et complets préparés par les chercheurs et
archéologues de référence. A retrouver chaque mois :
- l'objet du mois, Archéologia lève le voile sur un vestige mystérieux ;
- l'état des fouilles et les dernières découvertes des chantiers les plus
intéressants ;
- un dossier complet sur une civilisation, un site ou un monument ayant fait
l'objet de travaux récents ;
- les expositions et les colloques à ne pas manquer.
11 numéros par an, 84 pages.

L’Art MEME est une revue trimestrielle dédiée aux Arts plastiques née en 1998 à
l'initiative de la Communauté Française de Belgique, qui a pour but de soutenir la
création contemporaine à Bruxelles et en Wallonie et d'en suivre les
développements à l'étranger, d'aider les artistes dans leurs démarches vis-à-vis de
l'institution, de les renseigner sur les opportunités s'offrant à eux, de diffuser et de
promouvoir leurs activités, de répercuter leurs aspirations. Outre cette mission de
soutien renforcée par l'édition d'un multiple sous forme d'insert, véritable carte
blanche offerte par la rédaction à un.e plasticien.ne.
La revue est gratuite pour les professionnels de l'art belge et étranger (artistes,
institutionnels,
critiques,
galeristes,
conservateurs,
enseignant.e.s,
éditeur.trice.s,...).

Créée en 1972, artpress est une revue mensuelle d’information et de réflexion sur
la création contemporaine. Acteur et témoin engagé de la création d’aujourd’hui,
elle a pour vocation de couvrir l’ensemble de la scène artistique mondiale.
Bilingue (français/anglais) depuis 1992, artpress propose à ses lecteurs et lectrices
une approche éditoriale unique : lier les différentes formes de la création
contemporaine – arts plastiques, littérature, photo, vidéo, cinéma, arts
électroniques, architecture, danse, théâtre, musique, … – entre elles et les mettre
en perspective.
Chaque mois, des articles de fond analysent les grands
événements artistiques, les phénomènes culturels de notre époque, ainsi que les
courants de pensée émergents. Des dossiers présentent des scènes artistiques à
travers le monde, des interviews permettent de rencontrer créateurs,
conservateurs et marchands.
Des comptes-rendus d’expositions et chroniques thématiques enrichissent
également chaque numéro.

Axelle est mensuel féministe belge destiné à un large public, édité par l’asbl Vie
Féminine et réalisé par une équipe de rédaction et par des journalistes
indépendant·es depuis janvier 1998. Il est géré par son équipe en toute
indépendance vis-à-vis des partis politiques et des groupes de presse.
Dans les pages d’axelle, vous découvrez les histoires de femmes d’ici et d’ailleurs.
Tous les sujets ont leur place : rencontres, portraits, politique, société, économie,
droits, événements culturels, vie quotidienne, fiches pratiques… Parce
qu’aujourd’hui, en Belgique (et dans le monde), l’information gomme une femme
sur deux, axelle ouvre 100 % de ses pages à la moitié de l’humanité et porte haut
les couleurs féministes. Ainsi, axelle participe à la construction d’une société où
l’égalité entre les femmes (toutes les femmes !) et les hommes deviendra enfin
une réalité. axelle, c’est 10 numéros par an : 8 numéros de 48 pages, et 2 horsséries. Le hors-série été, de 48 pages, paraît en juillet-août. Le hors-série hiver, de
100 pages, paraît en janvier-février.

Bodytalk vous informe sur les bonnes méthodes pour rester en bonne santé et vous
sentir bien. Bodytalk fait appel à des médecins et autres spécialistes des
principaux centres et universités du pays pour vous donner une information claire,
scientifique et fiable. Bodytalk collabore avec une large palette de journalistes
spécialisé.e.s et a choisi une approche positive de la santé, sans moraliser, sans
dramatiser ni minimiser.
Paraît 6 fois par an / Existe depuis octobre 2006

Books, c’est un magazine né d’une ambition à la fois simple et un peu folle : partir
des livres publiés dans le monde entier pour éclairer tous les sujets d’intérêt
général qui nous trottent dans la tête ; d’une façon plus approfondie, et plus
originale aussi. Nous sommes convaincus que le livre reste, partout dans le monde,
le principal support d’expression des idées les plus construites et les plus
originales. Il permet de s’extraire de l’actualité immédiate pour mieux la
comprendre.
Books, c’est un bimestriel, mais c’est aussi deux newsletters gratuites sur le site
du magazine, la Booksletter, qui à l’instar du magazine chaque samedi interpelle
l’actualité à la lumière des livres à travers du contenu original, souvent inédit, et
le Books du jour, qui trois fois par semaine présente un nouvel ouvrage « lu
d’ailleurs».

Tous les deux mois, Budget & Droits vous renseigne sur les placements les plus
rentables, sur les contrats d’assurance les plus avantageux, sur vos droits dans
nombre de situations, etc. Ce magazine est le complément idéal de Test-Achats. Il
permet à chacun.e d’être mieux protégé.e dans la vie quotidienne. Entre
législations,
règlements,
pratiques
commerciales,
clauses,
démarches
administratives, contrats... (Concerne : Finance. Droit. Assurance. Fiscalité.
Défense du consommateur). Budget & Droits est là pour vous aider, que vous soyez
propriétaire ou locataire, indépendant ou salarié, acheteur ou vendeur !
6 numéros par an.
En ligne : www.test-achat.be

Le Carnet et les Instants est une revue publiée par la Direction des Lettres du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce service, basé à Bruxelles et
dépendant de l’Administration générale de la Culture, a pour missions l’aide à la
création, à l’édition et à la diffusion de la littérature francophone de Belgique et
le soutien aux différents acteurs de la chaîne du livre. Le Carnet et les Instants
cherche à faire découvrir les Lettres belges au grand public, en Belgique et à
l’étranger.
La revue se décline sur deux médias :
- une revue explorant de manière approfondie la création littéraire et l’édition en
Belgique francophone ;
- un blog, consacré à l’actualité des parutions en littérature belge.
le carnet et les instants : https://le-carnet-et-les-instants.net

Cerveau & Psycho est un magazine mensuel de vulgarisation de la psychologie et
des neurosciences, édité par le groupe Pour la science. Le magazine a été lancé en
2003 dans le contexte des avancées de la recherche sur le cerveau.
Cerveau & Psycho propose des clés pour mieux comprendre le fonctionnement du
cerveau et les comportements humains. Chaque numéro présente les avancées
récentes de la neurobiologie, la psychologie du comportement, la psychiatrie, etc.,
des éclairages de l'actualité sous l'angle de la psychologie et des neurosciences,
ainsi que des articles éclairant nos comportements quotidiens. La plupart des
articles sont signés par des chercheur.se.s reconnu.e.s. Cerveau & Psycho reprend
et adapte certains articles parus dans les éditions américaine Scientific American
Mind et allemande Gehirn & Geist.

Courrier international est un hebdomadaire français d'information fondé en 1990
et paraissant le jeudi. Il est constitué principalement de traductions d'articles
publiés dans la presse non française. « Le regard des autres » est sa principale
ligne directrice, qui retrace aussi bien les événements politiques que culturels. Sa
restitution de l'actualité se fait sous le mode du « ce dont on parle » (l'instantané
et la longue durée) autant que la recherche thématique sur des thèmes importants
d'« arrière plan » (politique sociétale, « ressenti » des moyens techniques mis en
œuvre, expression de l'art, expression de l'histoire immédiate et longue).

Mediapart et La Découverte ont réuni leurs forces et leur image pour créer
ensemble une revue consacrée aux idées et à la culture, la Revue du crieur. Dans
un contexte où les événements tragiques s’ajoutent aux impasses politiques,
l’exigence de recul et de regard critiques n’a jamais été aussi nécessaire.
L’ambition de la Revue du crieur est d’incarner un journalisme d’idées qui
conjugue les engagements et les savoir-faire de Mediapart et de La Découverte,
pour aborder de manière inédite le monde de la culture, des savoirs et des idées,
en France et à l’étranger, dans toute sa diversité - les sciences, la littérature,
l’art, le cinéma, le spectacle vivant, etc. - sans exclure ses formes les plus
populaires. Des enquêtes et des reportages, sur des sujets les plus variés, mais
toujours dans un esprit incisif, quitte à faire vaciller certains magistères... parait 3
fois par an.

Déco Idées, magazine belge de la décoration active, est la référence en matière
de décoration pratique sur le marché belge. Déclencheur d’idées, il offre un
aperçu des tendances déco les plus récentes, il stimule la créativité et donne des
pistes pour concrétiser tous les projets d’aménagement dans un style qui a fait ses
preuves: mise en page claire et priorité donnée aux photos. Chaque mois, on y
trouve des produits innovants, des idées, des intérieurs et des adresses belges
alliant le rêve à l’accessible, le contemporain au classique, les découvertes aux
solutions pratiques et originales.

« Petit frère » sportif de Wilfried, Eddy est un nouveau magazine de récits, de
portraits et de grands entretiens consacré au sport belge, féminin et masculin. Son
premier numéro est sorti de presse le 4 septembre 2020. Eddy se veut fun et
coloré, mais d’abord précis, cultivé et littéraire. Ses histoires ont vocation à
enflammer les lecteurs et lectrices autant qu’un Belgique-Brésil en direct télé ou
qu’une attaque de Philippe Gilbert dans la Roche aux Faucons. Avec gaieté et
légèreté, Eddy exploite la puissance romanesque du sport et propose, au fil de ses
récits, un regard original sur la Belgique, terre d’exploits et de désillusions. Eddy
est un magazine sportif, mais il peut toucher par ricochet aux domaines politiques
et culturels (cinéma, littérature…). Ce nouveau magazine sportif veut jeter deux
fois par an, un regard original sur la Belgique, terre d’exploits et de désillusions.

Grande institution de la presse britannique, The Economist, fondé en 1843 par un
chapelier écossais, est la bible de tous ceux qui s’intéressent à l’actualité
internationale. Ouvertement libéral, il défend généralement le libre-échange, la
mondialisation, l’immigration et le libéralisme culturel. Il est imprimé dans six
pays, et 85 % de ses ventes se font à l’extérieur du Royaume-Uni.
Aucun des articles n’est signé : une tradition de longue date que l’hebdomadaire
soutient par l’idée que “la personnalité et la voix collective comptent plus que
l’identité individuelle des journalistes”.
Sur le site de The Economist, outre les principaux articles du journal, on trouve
d’excellents dossiers thématiques et géographiques faits par The Economist
Intelligence Unit, ainsi que des contenus multimédias, des blogs et le calendrier
des conférences organisées par le journal à travers le monde. En prime : la mise à
jour régulière des principaux cours de la Bourse.

Espace de libertés est un magazine mensuel belge d'opinion, édité par le Centre
d'Action Laïque. Il a été fondé en juin 1987 par Jean Schouters. Le magazine pose
un regard laïque sur l’actualité, qu’elle soit politique, sociale, éthique,
économique, culturelle, etc., pour mieux comprendre la diversité d’un monde
souvent dominé par les idéologies et les dogmatismes. Chaque mois, le magazine
ouvre ses colonnes à la réflexion de spécialistes, d’observateurs et de journalistes
qui proposent un éclairage laïque des sujets traités. Autour d’un dossier de
réflexion sur un thème sociétal, les différentes rubriques mettent en évidence une
série de problématiques où la laïcité se retrouve de manière transversale, avec des
points de vue originaux, des analyses (imp)pertinentes et des tentatives de
réponses aux interrogations des lecteurs/citoyens.

L’Éléphant, revue de culture générale, aborde tous les champs de la connaissance
(histoire, philo, sciences, arts, etc.) de façon pédagogique et ludique. Elle a aussi
vocation à aider le lecteur à mémoriser les contenus. La revue de 160 pages fait
appel à des illustrateurs garantissant un contenu visuel original. La culture
générale devient enfin colorée, moderne et vivante. Son rythme trimestriel
permettant une lecture au long cours ainsi que son contenu exigeant mais
accessible affranchissent du culte de l’instantané.

Femmes d’Aujourd’hui, le tout premier magazine féminin belge, propose chaque
semaine à sa lectrice une multitude d’infos, conseils et idées lui facilitant la vie
tout en la rendant plus agréable. Des articles utiles, inspirants et divertissants,
repris dans des rubriques distinctes comme : mode, beauté, culinaire, santé, déco,
tourisme, jardinage et psycho. Femmes d’Aujourd’hui offre un guide tv détachable
fait sur mesure pour sa lectrice et propose chaque année une série de suppléments
divers.
Voilà longtemps que Femmes d’Aujourd’hui est bien plus qu’un magazine. C’est un
véritable allié au travers de ses diverses plateformes : le mensuel, les ‘specials’
thématiques, le site, Shedeals, Facebook, …

GAEL est un mensuel lifestyle haut de gamme dédié à la mode et la beauté. 100%
belge, avec une attention particulière pour notre mode nationale. Par son
information choisie allant de l’habitat aux voyages, en passant par la psychologie,
la santé, la société et la culture, la lectrice se tient informée des tendances. En
bref, GAEL offre le luxe pour le corps et l’équilibre pour l’esprit. La marque GAEL
s‘est développée en une plateforme multimédia : du contenu additionnel sur
gael.be, un supplément régional dans le magazine, une app. reprenant les
meilleures adresses shopping et restos. Deux fois par an, GAEL propose un numéro
spécial mode sur papier glacé, un must have pour ses lectrices soucieuses de la
mode. GAEL Shedeals offre la possibilité de proposer des deals exclusifs et de
toucher ainsi les cibles les plus pertinentes de votre région.

Pour tous les amoureux de déco et de design, GAEL MAISON est une source
inépuisable d’inspiration et d’infos sur les tendances et nouveautés. Au cœur de
chaque numéro, une large sélection d’intérieurs contemporains et plein d'idées.
Que vous vouliez rénover ou relooker légèrement votre logement, vous vous
délecterez de nos dossiers salles de bains, cuisines, couleurs, papiers peints,
stylisme ou mobilier.
GAEL Maison paraît 10 fois par an

GEO est le magazine de la connaissance du monde. Son contenu riche s’étend bien
au-delà du voyage. A travers une exigence journalistique et un photojournalisme
de terrain, GEO apporte à ses lecteurs depuis son lancement en 1979, une prise de
recul sur l'évolution du monde, une ouverture sur les cultures et un accès à la
connaissance. Très contemporain, GEO s’ancre dans le monde actuel, notamment
au travers d’enquêtes et de reportages sur l’évolution de nos sociétés, les
questions qui touchent notre environnement et les grands enjeux géopolitiques du
monde.

Le GRESEA échos est une revue trimestrielle thématique qui traite de l’économie
politique internationale, de ses impacts sociaux, écologiques et culturels, ainsi que
des formes de résistance et des alternatives au modèle économique dominant. Le
GRESEA (Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative) est né
en 1978 de la rencontre de responsables d’organisations non gouvernementales de
développement, de syndicalistes et d’universitaires. Axée sur l’économie
internationale, sa recherche a porté notamment sur les filières de production, sur
les nouvelles technologies de l’information, sur la dette du Tiers-Monde, ou encore
sur l’émergence des marchés communs régionaux. Au cours des dernières années,
le GRESEA s’est en particulier attaché aux logiques qui guident les entreprises
transnationales, à la bulle financière, aux institutions financières internationales,
ainsi qu’aux résistances à la mondialisation. Ses recherches portent principalement
sur les mécanismes, de plus en plus complexes, de l’économie mondiale et leurs
impacts tant sociaux qu’économiques, écologiques et culturels, tant au Nord qu’au
Sud.

Kairos, projet coopératif et bénévole, repose sur une équipe engagée, se veut
avant tout un journal d’opinion, résistant, d’ouverture et collectif en Belgique.
Journal promouvant les valeurs de l’objection de croissance, il défend la liberté et
l’esprit critique, et par là le sens des limites et le respect de la Nature vivante.
Kairos veut rompre avec les idéologies dominantes de la société : consumérisme,
croissance, développement, progrès, marchandisation du monde et du vivant,
travaillisme et employabilité, compétitivité, concurrence et « libre-échange »… qui
nous semblent être autant de mécaniques d’exploitation par l’homme de l’Homme
et de la Nature, et de négations de ce qui fait le beau, le bon et le vrai dans la vie.
Kairos dénonce l’esprit de la machine : le productivisme, logique du toujours plus.
Kairos cherche à comprendre, et recherche donc les forces et les logiques passées,
présentes, et celles qu’on nous prépare, qui font le monde tel qu’il est et devient
à travers des enquêtes, des dossiers et des chroniques principalement pensées par
des observateur.trice.s belges.
Parait tous les 2 mois.

“Kaizen”, c’est un mot japonais qui veut littéralement dire “changement bon”.
Mais c’est aussi une méthode, une philosophie : celle des petits pas. Depuis 2012,
année de son lancement, Kaizen partage de l’information positive.
À travers son bimestriel et ses nombreuses autres activités (débats, cinés, radio…),
le magazine donne inlassablement la parole à tous ceux qui portent des initiatives
pionnières en faveur de la préservation de l’humain... et de la planète.
Un site pour tout faire soi-même (ou presque) : produits de beauté, produits
d’entretien, cuisine, jardinerie, décoration, …)
kaizen-magazine.com/passer-a-laction-avec-le-do-it-yourself/

L'Histoire est une revue mensuelle de vulgarisation consacrée à l'histoire créée en
1978. La revue publie des articles et des dossiers auxquels participent des
historien.ne.s.
Elle a pour objectif de publier :
 des synthèses historiques ;
 des analyses sur le monde actuel à la lumière de l’histoire ;
 ainsi que les travaux et débats au sein de la communauté des historien.ne.s.
Elle se situe à mi-chemin entre les publications réservées aux spécialistes et les
revues de vulgarisation, ou encore, entre les Annales et Historia.

Imagine Demain Le Monde est un magazine belge, bimestriel et alternatif de 120
pages, qui traite des questions d’écologie, de société et de relations Nord-Sud.
Imagine s’inscrit dans le courant slow press et défend un journalisme d’impact, au
long cours, à la fois vivant et critique, apaisé et constructif.
Pour les questions Nord-Sud, Imagine s’appuie sur l’expertise de son partenaire, le
Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11), une coupole
qui réunit 90 organisations non gouvernementales (ONG) belges de solidarité
internationale. Au fil de son histoire, le magazine a également tissé des liens
étroits avec le monde associatif, les universités, les mouvements citoyens…
Imagine est également associé depuis 2018 à l’Asbl Climate Voices – Les Voix du
climat qui a pour objectifs d’informer, de sensibiliser et d’accompagner différents
publics sur les changements climatiques et en particulier les enjeux de la transition
écologique et sociale. Six territoires : Sur le volcan, Le sixième continent, Zones
fertiles, Terra incognita, Les Confluents et Au Large ; chacun d’entre eux
correspond un univers thématique, journalistique et graphique.

Lectures.Cultures, la revue de l’Action Territoriale s’adresse aux bibliothèques,
centres culturels, PointCulture et tout.e assidu.e d’informations du monde
socioculturel. Lectures existait depuis 35 ans. Lectures.Cultures est une suite
logique et plus transversale. Du côté des bibliothèques par exemple, les lecteurs y
trouvent des articles sur les livres et sur le web. Grâce à PointCulture, c’est un
ensemble de thèmes qui sont apportés, notamment au niveau audiovisuel. Quant
aux centres culturels, ils apportent leurs spécificités. Lectures.Cultures propose
des articles de fonds traités par des journalistes spécialisé.e.s. Pour l’anecdote, la
revue a déjà été surnommée LC ou « elle sait ». C’est la revue « qui veut tout
savoir » mais surtout proposer une bonne information. En ce sens,
Lectures.Cultures a le souhait, par le biais de ses articles, de créer une vision à
long terme dans l’évolution des secteurs et des pratiques.

Le Ligueur des parents est un magazine consacré à la parentalité et à la
citoyenneté. Il permet de trouver des réponses à des questions essentielles,
s’immerger dans un monde où les solutions sont préférées aux problèmes,
s’informer pour faire bouger la société dans le bon sens. L’abonnement au Ligueur
des parents, c’est aussi profiter de tous les services rendus par la Ligue des
familles à ses affiliés. Des services pour vous accompagner dans les moments les
plus heureux de la vie, mais aussi parfois pour vous donner un coup de pouce
lorsque vous êtes confrontés aux accrocs de l’existence. Quelques services reliés
au Ligueur : HappySitting : grâce notre nouvelle app', organiser un babysitting
n'aura jamais été aussi simple. HappySitting, c'est 1 000 babysitters
sélectionné·e·s, formé·e·s et encadré·e·s. Le Ligueur et mon bébé, chaque mois, si
j’ai un enfant de moins de 3 ans / La carte famille nombreuse si j’ai au moins 3
enfants / Des services réservés aux membres / Des avantages exclusifs proposés
par nos partenaires (vacances, loisirs, culture, auto, etc)... / Un accès privilégié
aux évènements organisés par la Ligue des familles : Bourses, Bébés-rencontres,
Ateliers de parents…

Lire Magazine Littéraire, fruit du rapprochement de deux rédactions référentes
qui partagent leur passion des livres et des écrivains depuis plus d'un demi-siècle,
décrypte chaque mois l'actualité littéraire foisonnante : entretiens, critiques, vie
des idées, reportages, extraits en avant-première…
La rédaction qui réunit de nombreuses signatures prestigieuses vous emmène dans
l'intimité d'écrivain.e.s capables de nous émouvoir, de nous surprendre ou de nous
faire comprendre le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Romans, essais, biographies, documents, beaux-livres, BD… Aucun genre n'est
laissé de côté !

Médor est un magazine trimestriel belge et coopératif d’investigations et de
récits, fondé en 2015. Médor est une coopérative à finalité sociale (SCRL-FS) qui
vise "la création, publication et diffusion d'une revue consacrée aux enjeux de
société de manière large". Il tire sa dénomination de la volonté de ses journalistes
d'exercer leur mission de « chiens de garde de la démocratie ». Médor est le
premier magazine de presse belge dont le graphisme est entièrement réalisé en
logiciels libres et une grande partie des articles sont diffusées sous une licence
Creative Commons.

L’Obs est un magazine d'actualité hebdomadaire français, créé en 1964 par Claude
Perdriel et Jean Daniel. Il est l'héritier de France Observateur, lui-même
successeur de L'Observateur politique, économique et littéraire né en 1950. Le
journal est classé à gauche, avec une ligne « social-démocrate », ouverte à «
toutes les gauches » y compris celles proches du libéralisme. L'OBS présente des
analyses en profondeur sur les événements qui comptent en France et partout dans
le monde, des grandes enquêtes sur tous les problèmes de notre époque, un regard
différent sur l'actualité des arts et des spectacles.

Fondé en 1954 par Hubert Beuve-Méry, Le Monde diplomatique porte la marque
d’une époque où tout paraît possible : les empires coloniaux vacillent, le tiersmonde s’assemble à Bandung pour opposer son unité aux grandes puissances de
l’époque, les pensées émancipatrices s’épanouissent. Bientôt, elles soulèveront les
populations, au Nord comme au Sud.
Héritier de cet esprit frondeur et volontaire, Le Monde diplomatique est à la fois le
journal français le plus diffusé dans le monde — il est traduit en 19 langues dans
une trentaine de pays — et celui qui, le premier, assura sa présence sur Internet.
Il conjugue une large ouverture sur les questions internationales avec une vision
critique de ce qui demeure le plus souvent dans l’angle mort de la presse :
l’idéologie et le fonctionnement global du capitalisme, les conséquences
écologiques et sociales du libre-échange, les dangers du « choc des civilisations »,
l’arrière-plan des alliances militaires, les utopies nécessaires, les perspectives des
nouvelles formes de démocratie à l’ère des grands basculements géopolitiques.
Depuis 2003, Le Monde diplomatique met aussi son savoir-faire dans la publication
régulière d’atlas. Dépassant la commune fonction illustrative de l’image, Le Monde
diplomatique privilégie la charge créative de l’iconographie qui accompagne le
récit journalistique. Cherchant à créer des « résonances », des « passerelles de
sens » entre le lisible et le visuel, il fait appel à l’immense richesse de la peinture
classique ou contemporaine d’artiste du monde entier.

National Geographic est un magazine mensuel publié par la National Geographic
Society (Etats-Unis). Il est immédiatement identifiable grâce au cadre jaune de sa
couverture. Le premier numéro a été publié en 1888. L’édition française du
National Geographic existe depuis 1999.
Ses thématiques sont la géographie, les sciences, l’histoire, la culture, la
photographie, la vie animale, la protection des espèces menacées ou encore
l’archéologie. Des cartes en supplément accompagnent parfois certains numéros.
Occasionnellement, des hors-séries sont publiés. National Geographic est décliné
dans trente-trois éditions étrangères, qui touchent chaque mois plus de quarante
millions de lecteurs et lectrices.

“La question de la philosophie, c’est la question du présent qui est nous-mêmes.”
C’est avec cette citation de Michel Foucault que s’ouvrait, en mars 2006,
l’éditorial du n° 1 de Philosophie magazine – un magazine mensuel indépendant,
qui se donne pour ambition de penser l’actualité et le monde grâce à la
philosophie.
Mêlant débats, dialogues, décryptages et chroniques (de Raphaël Enthoven et
Sylvain Tesson hier, à Catherine Meurisse, Charles Pépin et Isabelle Sorente
aujourd’hui), le magazine s’est installé dans le paysage médiatique.
Il s’est aussi développé : en éditant des hors-série, en fondant une maison
d’édition et, enfin, en créant en 2018 un nouveau média en ligne, sur le monde du
travail, Philonomist et Philonomist Labs, qui propose d’amener la philosophie dans
l’entreprise.

Plus Magazine est un mensuel national, qui s’adresse aux personnes de 50 ans et
plus. C’est un magazine basé sur cinq piliers: santé, droits et finances, société,
loisirs et art de vivre. Plus Magazine s’adresse aux hommes comme aux femmes,
représentatifs de la société actuelle, de toutes les catégories sociales, avec
comme point commun d’avoir 50 ans et plus.
Actifs, curieux de la vie, ouverts sur le monde, soucieux d’apprendre et de ne pas
rester en marge des évolutions de la société, les 50+ rencontrent souvent de
nouvelles problématiques et se situent à un moment de la vie où ils se posent de
nouvelles questions.
L’objectif de Plus Magazine est donc d’accompagner, de donner un avis d’expert,
des témoignages et des solutions, et s’attache à faciliter la vie en expliquant
simplement et concrètement, tout en étant optimiste et en offrant un plaisir de
lecture renouvelé chaque mois.

L’Association des Amis de l’Unesco, créée en 1982 travaille pour la promotion et la
sauvegarde du patrimoine. La revue qu’elle publie, "Les Nouvelles du Patrimoine",
est un trimestriel.
Il s’agit d’une publication qui se structure autour d’une thématique particulière à
chaque numéro : l’Art nouveau en Europe, le patrimoine immatériel, la rénovation
urbaine, le patrimoine mondial de l’Unesco, les espaces verts à Bruxelles,
l’archéologie industrielle, modernisme et Art déco à Bruxelles, le façadisme,
l’architecture des années 50, les paysages culturels, le patrimoine et ses métiers...

Le magazine Pour la Science est depuis près de 40 ans un titre de référence de
l'information scientifique internationale. Il propose des articles de fond dans toutes
les disciplines : astrophysique, physique, mathématiques, biologie, paléontologie...
Clairs et accessibles, les articles sont signés par les chercheurs eux-mêmes.
Pour la Science tient sa façon de traiter l'actualité scientifique de Scientific
American dont il est l'édition française. Aujourd'hui, Scientific American et ses
nombreuses éditions internationales représentent un vaste réseau d'information
diffusant l'actualité scientifique mondiale.

Tous les mois, le premier magazine cinéma vous ouvre les portes du 7e art.
Retrouvez dans Première toute l'actualité du cinéma : des photos exclusives sur les
films les plus attendus, des reportages sur les tournages les plus excitants, des
interviews avec les acteurs, actrices et réalisateurs, réalisatrices les plus en vue et
les critiques des sorties cinéma et vidéo préférées de la rédaction.

Éclaireur, différent, inspirant, généreux, PSYCHOLOGIES, ce bimestriel propose un
contenu riche, centré sur le développement personnel, le couple, la famille et les
relations avec les autres. Tous les deux mois, il offre des pistes de réflexion et
d’actions au quotidien pour plus de plaisirs et d’émotions dans un monde en
mouvement.

La Revue nouvelle est une revue belge créée en 1945 et paraissant actuellement
huit fois par an. Dirigée à l'origine par André Molitor, elle est l'héritière de La Cité
chrétienne fondée par Jacques Leclercq et, comme elle, indépendante mais
d'inspiration catholique et d'orientation progressiste. Tout en assumant pleinement
ses racines, la revue est ouverte aux intellectuels laïcs et se présente surtout
comme un lieu de débat pluraliste, libre à l'égard de toute institution.
Ses numéros se structurent autour d'un dossier thématique et d'une rubrique « Le
Mois » décodant l'actualité du mois précédant la parution. S'y ajoutent un éditorial,
un billet d'humeur, des articles hors de la thématique, une rubrique « Italiques »
publiant de la fiction et de la poésie et « Le Livre » proposant des comptes rendus
d'ouvrages.
Paraissant sans discontinuer depuis plus de 70 ans, La Revue nouvelle est une
source d'informations exceptionnelle sur la société belge et européenne de l'aprèsguerre.

Créé en 1913, Science & Vie a évolué pour traiter avec pertinence l’information et
les actualités des sciences. Chaque mois, en version papier ou numérique : 120
pages consacrées à l’analyse et au décryptage des principales avancées et
découvertes scientifiques, 16 pages de news pour ne rien rater de l'essentiel de
l'actualité scientifique ; des enquêtes menées par Science & Vie, sur l’astronomie,
la physique, les technologies, les sciences fondamentales…
La rubrique Science & Société pour aborder des thématiques de votre vie
quotidienne afin de mieux comprendre le monde du futur.

Sciences humaines est un magazine mensuel de vulgarisation des sciences
humaines et sociales créé en 1988. Sciences Humaines est un journal unique, qui
aborde de manière claire et pédagogique l'ensemble des sujets relevant de la
compréhension de l'humain et des sociétés. Il couvre les théories, les enjeux et les
débats actuels dans l'ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales :
philosophie, sociologie, psychologie, éducation, science politique, histoire,
géographie, économie, anthropologie. Indispensable pour se forger une bonne
culture générale et enrichir ses connaissances sur le monde qui nous entoure.

Chaque mois, Terre Sauvage, c'est un face-à-face avec la faune sauvage, des
aventures dans le sillage des expéditions scientifiques, des rencontres avec des
peuples respectueux de leur environnement naturel, la découverte de la logique
secrète des écosystèmes. Terre sauvage invite au voyage dans des contrées
lointaines et préservées ou à des espaces plus proches pour découvrir un milieu
naturel. Il est la référence pour tous les passionné.e.s de nature. Il s'engage pour
la protection de l'environnement, l'écologie et la biodiversité. Terre sauvage milite
pour le respect des espèces et des espaces protégés. Le développement durable
est au cœur de ses préoccupations. Retrouvez des rubriques passionnantes : • «
L'Aventure » : le récit en images d'une expédition hors du commun
• « Peuples et Natures » : une immersion au sein d'une culture liée à la nature • «
La Force du vivant » • « La rencontre animalière » • « Les sentiers sauvages »
Terre Sauvage invite ses lecteurs à vivre la nature en proposant des activités de
découvertes, des rencontres avec les associations, la pratique de la photo...

Test-Achats est une association de consommateurs belge fondée en 1957 et l'un
des magazines édités par cette association. Les rubriques s’appuient sur des
enquêtes, des tests comparatifs et des suites d’affaires où les entreprises sont
questionnées sur leurs services.
Test-Achats publie des périodiques d'informations et de conseils financiers : TestAchats invest, une newsletter hebdomadaire généraliste principalement orientée
sur les actions, et un mensuel consacré aux fonds, aux produits d'épargne etc. Ce
faisant, Test-Achats est la seule association de défense de consommateurs au
monde à intégrer une dimension de conseils financiers.
Magazines édités :
Test-Achats / Budget & Droits / Test Santé / Test-Achats invest / Test Connect

TOPO est une revue d’actualité en bande dessinée destinée aux adolescent.e.s et
adultes. Sous forme de grands reportages, de chroniques ou de vulgarisation
scientifique, en inscrivant les informations dans une continuité historique, TOPO
décrypte le monde contemporain.
TOPO a quatre objectifs :
1- Raconter l’actualité en contextualisant systématiquement les informations.
2- Redonner une profondeur historique aux faits culturels et sociétaux.
3- Aider le lecteur à développer un sens critique et citoyen en lui donnant les
outils nécessaires pour devenir un acteur, une actrice du monde.
4- Apprendre à lire les images en général et le dessin en particulier.
Convient aussi aux personnes débutant l’apprentissage de la langue française.

Trends-Tendances est un magazine économique et financier publié en Belgique
francophone. Ce magazine est également décliné dans une version en langue
néerlandaise : Trends Magazine. Les rédactions de Trends-Tendances et de Trends
jettent chaque jeudi un regard spécifique sur la vie économique et financière
depuis plus de 30 ans. Le contenu du magazine traite de la vie des entreprises
belges et internationales à travers les rubriques « Actualité » et « Analyse ». Il
comporte également une section consacrée aux questions pratiques, Bizz, une
rubrique de portraits, People, une rubrique loisirs et culture, Perso et l'argent
personnel en pratique avec Moneytalk.

Le Vif/L'Express est le premier magazine d'informations générales en Belgique
francophone. Hebdomadaire de qualité, il investigue en profondeur l'actualité. La
politique, la société, les sciences, la culture, l’art, la littérature, le sport sont
passés au crible. Les enquêtes, les révélations, les grands entretiens en ont fait
l’une des valeurs les plus sûres de la presse périodique francophone belge. Depuis
plus de 30 ans, il se veut totalement indépendant. En plus de sa centaine de pages
de contenu, Le Vif/L’Express propose un magazine lifestyle haut de gamme, Le Vif
Weekend, et le supplément culture Focus Vif.
Le Vif/L’Express + Le Vif Weekend + Focus Vif forment une offre unique et variée,
axée sur l’actualité, le lifestyle et la culture. Neuf fois par an, l’offre est enrichie
par le magazine de santé Bodytalk et par Le Vif Extra. Ces titres proposent des
dossiers approfondis.

Vital Food est un magazine qui offre plus de 120 recettes saines et gourmandes,
équilibrées et de saison, des actus conso, des conseils nutrition, des astuces de
chefs, des plats à partager entre ami.e.s...
Le magazine propose des trucs et astuces pour se re-mettre en forme par des
conseils sains et variés et guide dans les choix liés aux activités sportives pour
concilier vie active et vie saine, vie urbaine et bien-être, pour adopter une
nutrition équilibrée, lâcher prise et se déstresser.

Fondé en juin 2017, Wilfried est un média publié quatre fois par an se tenant à
distance des micro-incidents de l’actualité pour mieux explorer les grands courants
de notre temps. Wilfried cherche à explorer la Belgique sous ses multiples
facettes.
Au sommaire ? Des interviews fleuves, des récits en coulisses, des reportages au
long cours, des portraits fouillés, des chroniques nourries par « un certain regard
»… Wilfried accorde une attention particulière à la scène politique belge en
mélangeant l’aspect écriture et documentaire. Wilfred est organisé en
coopérative. Le capital de la société a été apporté par 340 coopérateurs et
coopératrices citoyen.ne.s qui ont choisi de soutenir une aventure éditoriale
unique présentant la Belgique sous un angle pluriel et précis.

La Revue XXI tient son nom de notre siècle, XXI est une revue de reportages
indépendante, sans publicité, fabriquée à l’huile de coude par une petite équipe
et de joyeux journalistes, écrivain.e.s, illustrateur.trice.s, photographes et
auteur.trice.s de bande dessinée sur le terrain.
Fondé en 2008 par Patrick de Saint-Exupéry et Laurent Beccaria, ce mook
(contraction de "magazine" et de "book", livre en anglais) reçoit toujours un bel
accueil médiatique. Chaque trimestre et au fil des saisons, XXI présente des
reportages grand format. Composée de différentes formes, elle traite l’actualité
avec de nombreuses illustrations originales. Les textes sont travaillés pour être
aussi intéressants que les illustrations.
Les reportages ont donc une double vue: dessinée et écrite, qui rend ces deux
formes complémentaires. Il en va de même pour les reportages qui offrent un
rythme capable de nous transporter à l’endroit en question.
Des photos permettent aussi de voyager, laissant entrevoir l’actualité sous une
forme différente. Enfin, des bandes-dessinées poussent le lecteur à se cultiver sur
ce support si spécial. L’objectif est de présenter un regard nouveau sur les sociétés
actuelles et ses acteurs et actrices.

Premier magazine à se revendiquer “0 phyto” dès 1980, 4 saisons est aujourd’hui
le magazine référent du jardinage bio. Des experts du jardinage, des essais menés
dans les jardins du Centre Terre vivante et des échanges constants avec ses
lecteurs et lectrices, lui permettent de donner les meilleurs conseils pratiques au
potager, au verger et au jardin d’ornement.
Et parce que la quête d’autonomie ne se limite pas au potager, il s’intéresse à
toute l’écologie pratique : permaculture, habitat, alimentation, santé,
alternatives…

