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3 déc. 2011 . N°3 - déc 2011/ jan-fév 2012 Sommaire Psychologie générale La . by Sciences
Humaines. N°3 .. entre psys et patient(e)s : histoire d'une omerta p66 >> entretien: Jerome C. .
brèves 6 Le cercLe psy | n°3 | décembre 2011/janvier/févier 2012 e .. cornell, aux états-Unis,



est publiée dans la revue science.
Cette sélection n'est pas exhaustive, aussi le service de documentation de . La sexualité est un
aspect central de la personne humaine tout au long de la vie et . J'ai défini la santé génésique
comme un mariage entre les sciences sociales et . hommes et les femmes ainsi que les
structures traditionnelles et juridiques où.
26 oct. 2017 . Sciences et Avenir - jeudi 26 octobre 2017. . L'âge auquel serait apparu l'homme
moderne PALÉOGÉNÉTIQUE Selon une nouvelle étude.
Média de décryptage, Futura vous emmène à la rencontre des découvertes et innovations qui
changent le monde. Autour de 5 rubriques (Sciences, Santé, Tech.
pour but de nourrir et de protéger le neurone. Elle . La SEP n'est pas une maladie héréditaire,
même si dans .. Cependant, cet âge est assez similaire à celui de la phase . PP (= touche autant
les hommes que les femmes) ... modifier l'histoire naturelle des ... Sciences) - Dominique
Mine - Préfecture du Val de Marne-.
2 mai 2013 . née le 25 décembre 1987 à Neufchâteau (88) .. 11 : Professeur agrégé de lettres et
sciences humaines en langues et littératures anglaises et.
Foucault M., Naissance de la clinique et L'âge de la folie à l'âge classique, . Murat L., L'homme
qui se prenait pour Napoléon, histoire politique de la folie, Paris, . humaines et les sciences
dures, tout comme ses théorisations premières et sa ... Page 25 ... Lébou du Sénégal, Nouvelle
revue d'ethnopsychiatrie, n° 4/1985.
13 déc. 2011 . R25: L'hérédité non génétique, par Etienne Danchin .. A l'âge adulte, n'ayant que
très peu de récepteurs aux oestrogènes dans leur . Jusqu'à récemment l'influence des sciences
sociales humaines avait .. Etienne Danchin sur 16 décembre 2011 à 15 h 00 min .. Donc cette
idée a déjà une histoire.
L'astronomie est peut-être la plus ancienne des sciences, . Toutefois, cette interprétation n'a été
publiée dans aucune revue à comité de lecture et est accueillie .. Le 18 décembre 2011, des
géologues de l'Université de Leicester et le .. Une histoire de l'astronomie. Olivier Sabbagh.
GAP 47. Mars 2016 page. 25.
1 mars 2015 . Dortier dans Sciences Humaines, n°248 de mai 2013. pp. . plus jeune âge, les
enfants possèdent ce que l'on appelle le « sens des . science, n°403 de mai 2011. pp. . pourtant
indiquer que la formation de nouveaux neurones dans . Une histoire de cerveau : de la
Préhistoire au XIXème siècle par.
1 nov. 2001 . Il n'avait alors aucune idée de son origine, même si des autopsies avaient . ou
une acromégalie – quand la maladie commence à l'âge adulte, et que la . La plupart de ces
hormones sont synthétisées dans les neurones de .. Dossier Pour la Science Nº 97 Décembre
2017 .. Paléontologie humaine €.
Les sciences de l'homme à l'âge du neurone - Claude Blanckaert. . à l'âge du neurone. (Revue
d'histoire des sciences humaines, N° 25, décembre 2011).
25 févr. 2013 . 4 Revue des concepts . La psychologie n'est donc pas une science comme la
physique, .. L'appellation « sciences de l'Homme » est récente dans l'histoire de la . Etude des
êtres humains dans une perspective biologie et sociale. . 25- La méthode herméneutique : C'est
la théorie de la lecture, de.
11 juil. 2006 . Le neurobiologiste demande à l'homme sous le heaume de suivre des yeux le .
sur l'inscription corporelle de la pensée, au fond de nos neurones ? . Francisco Varela
s'intéresse d'un côté aux sciences dures du . Varela, l'âge d'or de la science de l'esprit, la
science cognitive. .. HISTOIRE d'UNE TÊTE
16 juin 2014 . Publiée en décembre dernier dans la revue Proceedings of the . neuronales dans
le cerveau de 428 hommes et 521 femmes âgés de . (Source : Académie nationale des sciences
de Pensylvannie) ... Un cliché ne reflète l'histoire et le futur de rien, il n'est qu'un instantané. ...



le 19/06/2014 par Sky25
L'homme-machine et ses avatars. . Revue d'histoire des sciences humaines N° 25, décembre
2011. Les sciences de l'homme à l'âge du neurone.
1 mai 2008 . Pour la Science no 367, Un monde plat en carbone ... en ferait le véritable début
de l'histoire humaine et de notre dernière grande mutation.
13 décembre 2016 . Catherine Wihtol de Wenden, Directrice de recherche au CNRS – Science
Po Paris . Un essai qui propose un panomara inédit de l'histoire de la médecine .. La
vulnérabilité des jeunes à l'entrée dans l'âge adulte. ... du département des sciences humaines et
sociales de l'EHESP, membre du.
Bookmark. (with R. Mandressi), Les sciences de l'homme à l'âge du neurone, Revue d'histoire
des sciences humaines n° 25more. by Wolf Feuerhahn.
28 janv. 2013 . La Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique (ISSN 0398-7620 ) . ou par
virement : « La Banque Postale », Centre de Paris, n° RIB . L'alliance nationale pour les
sciences de la vie et de la santé . sociaux dans l'incidence des maladies chroniques liées a`
l'âge. . humaines et sociales (ATHENA).
17 mai 2012 . Le cerveau humain, composé de 100 milliards de neurones et de 1000 milliards ..
Et de conclure "La loi et la science ont quelque chose en commun, les deux . nous a quitté le
12 décembre 2011, à l'âge de soixante treize ans. .. Dans le numéro 24 -automne 2009 - de la
Revue pour l'Histoire du CNRS,.
30 janv. 2015 . Présences de la science à l'écran : deux approches du scientisme . consiste à se
servir du film pour raconter la véritable histoire de la découverte. . La dimension humaine du
travail des chercheurs, leurs passions, leurs querelles, . Nous n'évoquerons donc pas les cas de
figure où le cinéma se met au.
Ansermet F., Magistretti P, À chacun son cerveau, Plasticité neuronale et inconscient, Odile
Jacob, Poches Sciences, 2011. Berns T. . Desrosières A., La politique des grands nombres,
histoire de la raisonstatistique, . publiques, La Découverte, collection Sciences humaines,
2014. . QuartO, No 109, décembre 2014.
8 nov. 2014 . n'est pas l'histoire d'une vie, mais d'une civilisation. . L'îlot de Port-Valais: une
aventure de 25 ans – N. Revaz . Revue de presse. 44 ... sciences de la maternelle à la 3e, Belin
Le Pommier, 2011, p. . humanité qui n'est entré dans l'âge de l'homme mo- ... Décembre 2014:
Silence et écoute en classe.
Co-directeur de la Revue d'histoire des sciences humaines . sciences de l'homme à l'âge du
neurone, n° 25/2011 de la Revue d'histoire des sciences humaines. .. nous, in : Revue française
de sociologie, octobre-décembre 2005, 46-4, pp.
Archives. Retrouvez les thèmes et discussions des cafés scientifiques des années passées.
Saison 2015/2016. L'HUMAIN CRÉATEUR DE SON PROPRE.
18 nov. 2016 . Pour tenter d'y voir plus clair sur ce sujet moins simple qu'il n'y paraît, . . de vie
moyenne de l'homme à la naissance s'est située entre 20 et 25 ans. . années, ce qui est
absolument unique dans toute l'histoire de l'Humanité. .. avait publié dans la célèbre revue "
Science", un article qui avait eu un grand.
1 déc. 2011 . N°. 5. ○ novembre-décembre 2011. Le magazine de l'Institut . Histoire d'une
souffrance ordinaire ... et enseignant en sciences naturelles. . sur des robots le fonctionnement
des neurones humains. .. 25 mai 2011 ; 474(7353):654-7 .. Le risque de dégénérescence
maculaire liée à l'âge (DMLA), une.
Article publié le 20 décembre 2012 . L'histoire et la sociologie des sciences nous montrent que
cet obstacle . Si le paradigme rythmique a du mal à s'imposer ce n'est pas en effet . de rythme
dans les différentes sciences de l'homme et de la société, ainsi .. les cycles de l'activité
neuronale que le flux de la conscience.



Par Roger Fourme, le 25 December 2011 .. scientifiques de demain, plus contraignantes, selon
Chomsky, dans les sciences humaines et sociales qu'ailleurs.
Science et vie n'est pas à proprement parler un journal scientifique, et il est . C'est un caractère
hautement génétique et polygénique (Nature, 2011). .. Pour finir sur la taille du cerveau un site
ou l'on compare l'homme et les animaux ... car les grands singes ont un Q.I moyen de 25 (l'âge
mental d'européens de 4 ans,.
Histoire, philosophie et sociologie des relations sciences sociétés. Scientific thought . Des
babyloniens à aujourd'hui, en passant par le Moyen Age ? Peut-on .. La revanche de
l'anthropomorphisme et la question du rapport Homme-Nature 4. . Hors série Sciences
Humaines n°31 - décembre 2000 - janvier-février 2001.
20 oct. 2016 . En tant qu'êtres humains, nous sommes super-empathiques, super-sociaux . Ces
dernières années, la science a connu un certain nombre de . En outre, la moitié des gènes que
l'on trouve chez l'homme se . En lui-même, le gène n'est rien. . Tout a commencé avec la
découverte des neurones miroirs.
3 févr. 2015 . l'histoire de la pensée digambara sur l'absolu . travail, encouragé par mes
collègues du département Sciences et . l'Ardhakath naka de son aïeul N th r m Prem . .. le
numéro 25 de la Revue d'histoire des sciences humaines (2011) . l'homme à l'âge du neurone
», coordonné par Wolf Feuerhahn et.
phypa / 25 mai 2015 . Voir cet article « Nos cinq sexes » du magazine Sciences Humaines, où il
est . Qui n'est pas exacte : on peut se montrer sexiste à l'égard de son propre sexe tant .
L'institut pour l'égalité des femmes et des hommes en Belgique a écrit 68 ... Une revue : Clio,
Femmes, Genre et Histoire et son site.
L'histoire des grandes découvertes" ( septembre-octobre-novembre 2017). Disponible .
Parution du n° 47 des Grands dossiers des Sciences Humaines : "Les âges de .. Jusqu'au 25
décembre minuit la livraison est GRATUITE ! . Sommaire du numéro 5 de la revue Sciences
Humaines (décembre 2016 - janvier-février.
279-326 (December 2011) .. Pages A2-A3; N. Costes . pour comprendre les spécialisations
fonctionnelles des neurones sensoriels . Qi Gong et douleur : définitions et revue de la
littérature . Sciences humaines : "L'attachement" . Troubles anxio-dépressifs chez l'animal
neuropathique : une histoire de temps.
Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez pour voir. Cet article ou une de ses
sections doit être recyclé (avril 2008). Une réorganisation et une . L'étude de la vieillesse et du
vieillissement de l'Homme est la gérontologie (terme formé . Les chercheurs des sciences
humaines et sociales abordent notamment les.
L'objectif des recherches actuelles en génétique humaine est précisément de . par leurs
caractéristiques et leurs fonctions que les neurones, les cellules sanguines, . Le clonage d'êtres
humains, qui théoriquement n'est pas techniquement . Thomson (université du Wisconsin) a
publié dans la revue Science un article.
livres, encyclopédie, dictionnaire et revues historiques des sciences . économie, anthropologie,
histoire, politique, communication, religions et. . RHSH N°25 - Les sciences de l'homme à l'âge
du neurone · N° 237 - décembre 2011 21 €.
4 oct. 2017 . Sébastien Lemerle Le singe, le gène et le neurone. . culturels en France (1970-
2000) » Revue d'histoire des sciences humaines, n°25, 2011 - 35-58 .. 1970-2000 », colloque
Les sciences humaines et sociales à l'âge du neurone, . Santé et société » de la Maison des
Sciences de l'Homme Paris-Nord.
On n'a pas fini de débusquer des mythes en sciences… .. Je connaissais aussi l'histoire de Jules
Regnault, qui avait fait semblant de jouer de la .. Enfin, comment ce jeune garçon, puis ce
jeune homme jugerait-il notre civilisation, notre . oenologues No 111, avril 2004 ( et mes



commentaires dans le No 113 de la Revue.).
Actes du colloque : enseignement en prison 3 & 4 décembre. 2001 . L'hyperactivité de
l'enfance à l'âge adulte .. Les neurones de la lecture ... SCIENCES HUMAINES - Comment
naissent les idées nouvelles ? N° .. N° 491 - Sept. Oct. 2011. Cahiers pédagogiques - Les arts,
quelle histoire ! .. N° 25 - CNEFEI - 2004.
1 févr. 2011 . Du moins si la supernova n'explose pas en 2011 ni en 2012, elle finira par
exploser sans égard pour les superstitions des hommes. . nos vertus nous séparent" (ce qui
explique que l'histoire avance par son . Pour la Science no 400, Les langues d'Europe ...
Sagittaire: Du 17 Décembre au 20 Janvier.
7 janv. 2009 . Mais la cognition n'est-elle pas quelque chose de plus abstrait, de plus . Ne se
trouve-t-on pas plus dans le domaine de la science pure, à la rigueur . peut aisément se
transformer en un projet « d'homme augmenté ». . Un journaliste de la revue, Joshua Green, se
donna quatre ... 18/08/2011 à 12:09.
3 juin 2012 . Quel est notre regard sur l'homme, sur l'humanité ? . Ainsi, le livre de Jacques
Lecomte intitulé : « La bonté humaine » (1) nous . de ce livre que j'étais en train d'écrire, cela
n'a laissé personne indifférent. .. La revue « Sciences humaines » a publié récemment un
dossier sur « le .. L'âge de l'empathie.
Revue d'histoire des sciences humaines 30: Contextualiser : une pratique . humaines, N° 25,
décembre 2011 : Les sciences de l'homme à l'âge du neurone.
23 juil. 2013 . Certes, l'homme fait pâle figure en comparaison de bon nombre . cause l'idée
première que notre odorat n'est pas de grande utilité. . Quant à l'utilisation que l'espèce
humaine en fait, on peut se tourner .. pp 25-45
http://www.erudit.org/revue/as/1990/v14/n2/015126ar.pdf .. Sur le Café des Sciences !
Cette thèse consiste en une histoire de la théorisation des hallucinations dans les . Les années
Ajuriaguerra (1959-1976) sont souvent présentées comme l'âge d'or . considéraient la matière,
l'homme en bonne santé, la cause des maladies, .. Michael Saraga, "Des difficultés de
l'implantation des sciences humaines et.
geste suicidaire Cette notion de facteur de risque n'implique pas de lien de .. ou de divorce
Enfin, l'âge est un facteur important : le taux de suicide . dans des revues de sciences humaines
La revue de littérature de J Mac Lean . hommes et les troubles anxieux pour les femmes (Li et
al., 2011) .. Page 25.
1 juin 2010 . Sciences économiques et sociales . une carte routière, et pourquoi les hommes
sont . Nos circuits de neurones sont largement fabriqués au gré de notre histoire personnelle. .
Enfi n, la profession modèle les choix des consom- .. L'évolution de la composition de
l'épargne des ménages. 3. 25. 20. 15.
Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé .. 7 C. Nachin, « Pour la défense
d'une psychiatrie moderne », Le Coq-héron, 2011/3 n° 206, p. 72-79.
4 févr. 2011 . 19. 1.3.3. La représentation en sciences humaines et sociales . ... La
représentation de la malbouffe de l'enfant numéro 25 .......... 181.
31 oct. 2013 . Dans la présente synthèse, je ne m'arrête pas sur l'histoire de la notion . retard
par rapport à d'autres disciplines en sciences humaines. .. neurones miroirs qui ont fait avancer
les débats sur l'empathie dans les années quatre-vingt-dix? ... Fabula-LHT, n°9, «Après le
bovarysme», décembre 2011, URL:.
23 déc. 2011 . Mais ceci est une autre histoire… ... 25 décembre 2011 à 23 h 07 min .. Ce n'est
donc qu'avec le temps que l'homme cherche à déchiffrer le sens du .. Par contre ça ne veux
pas dire qu'une science ne nous apportera pas de .. Il reste des humains qui ont des neurones
qui fonctionnent entre les.
1972 : Maîtrise de sciences de gestion, Université Paris IX Dauphine . de la psychiatrie et de la



santé mentale : histoire, sociologie, philosophie. Argument . (2011-2012) Membre du groupe
d'experts conseils de l'institut thématique multiorganisme ... Les sciences de l'homme à l'âge du
neurone, Centre Alexandre Koyré,.
Le socle des sciences et l'historien: l'universalité des émotions en question . Si elle n'a pas été
l'unique inventeur de cette histoire, elle a été la première, sinon ... Pour l'usage des
neurosciences en sciences humaines, voir Les sciences de l'homme à l'âge du neurone. Revue
d'Histoire des Sciences Humaines 25, 2011.
Historien des sciences, il travaille sur l'histoire transnationale de . P. Rabault- Feuerhahn) ; Les
sciences de l'homme à l'âge du neurone (2011, . par Pierre-Marc de Biasi (10 septembre 1992),
in Magazine Littéraire n°303, .. Une « théorie de la légitimité » revue et corrigée . Centre
Pompidou, le 16 décembre 1991
Rafael MANDRESI (éd.), Revue d'histoire des sciences humaines, no 25 : « Les Sciences de
l'homme à l'âge du neurone », 2011, p. 165-202. « Histoire de la.
Revue d'Histoire des Sciences Humaines . les publications récentes, il semblerait que les
sciences de l'homme et de la société entrent dans l'âge du neurone.
Retrouvez Revue d'histoire des sciences humaines, N° 25, décembre 2011 : Les sciences de
l'homme à l'âge du neurone et des millions de livres en stock sur.
20 déc. 2012 . Title: Pour la Science n°422 - Numéro spécial l'homme 2.0 (extrait), . Décembre
2012 - n° 422 Édition française de Scientific American .. ou partiellement la présente revue
sans autorisation de l'éditeur ou du . a progressé au point que la reproduction des êtres
humains ne se fait .. LE POIDS DE L'ÂGE.
Le Collège de France se définit comme le lieu de la science en voie de se faire. . mérite d'être
enseignée ; la suppression d'une autre signifie que celle-ci n'a plus sa . Koyré et co-directeur de
la Revue d'histoire des sciences humaines (RHSH). . Rabault- Feuerhahn) ; Les sciences de
l'homme à l'âge du neurone (2011,.
27 févr. 2016 . Elle est faite par des êtres humains, qui vont décider de leurs sujets d'étude, .
C'est ça qui fait toute la force de la science parce que rien n'est . que l'expression des
symptômes s'inscrivait dans une histoire. . Au niveau de l'homme et au niveau d'un système
nerveux central et du ... Revue La Breche.
L'égalité entre les femmes et les hommes reste un enjeu majeur pour notre . En effet, une
convention interministérielle a été signée dès le 25 février 2000 . désormais niés par les études
en sciences humaines et sociales mais aussi .. À ce jour, il n'y encore aucune revue d'histoire
spécialisée dans l'histoire des hommes.
Entre l'art et la science, la création , un livre de Paul Andreu . Médecine et histoire, une belle
alliance sous la plume d'Yves Pouliquen .. Pourquoi l'homme n'a-t-il pas conservé la capacité
de régénérer des organes comme les salamandres ou les ... dimanche 25 décembre 2011 -
Emission proposée par : Anne Jouffroy.
La première mission de celui-ci est toujours prévue en décembre 2019, avec le . Pour les
chercheurs, son histoire et celle des populations qui l'ont fait vivre . Science décalée : on dort
moins bien les nuits de Pleine Lune .. Au sein de ces paysages, retrouvez l'aventure
scientifique, humaine et sportive d'hommes et de.
31 mars 2016 . Cet article n'est pas un article sur l'histoire des sciences ou de la pensée . de
connaissances humaines et en expliquant comment l'homme, au travers ... Il s'ensuit un âge
d'or où de nombreux programmes d'expérimentation sont . biologique des neurones humains
pour représenter l'apprentissage et le.
8 janv. 2011 . Un livre raconte l'histoire d'Henrietta Lacks, une jeune Noire américaine . Par
Christophe Doré; Mis à jour le 10/01/2011 à 09:15; Publié le . personne n'arrive à cultiver des
cellules humaines assez longtemps . En 1973, une annonce est publiée dans Nature, la revue de



. Sciences & Environnement.
eux, attendent des sciences cognitives qu'elles les aident à répondre aux . hémisphère cérébral,
lorsqu'elle survient à un âge précoce, peut n'avoir que des . Ces points de contact entre les
neurones, qui définissent les réseaux par . Pouvons-nous généraliser ces résultats à l'espèce
humaine ? .. 25, 76-84, DOI :.
Adresse professionnelle : UFR de Sciences Humaines et Sociales et Philosophie, . Dupont, J.-
C., Forest, D. (eds), Revue d'Histoire des Sciences, 2007, vol. . La Revue pour l'histoire du
CNRS, n°21, 2008,. 25-28. - Qui doit élaborer la ... "La matière", organisé par C. Duflo,
Amiens (25 novembre et 15 décembre 1998).
Ils ne sont pas étiquetés « écrivains de science-fiction », ni, très souvent, . Plaisir d'Histoire et
Société Jurassienne d'Emulation. . Marlène Charine, « Au-delà du Val sombre », in Gandahar
Hors-série N°3, Aventuriales 2016. ... André Ourednik, « Dessous », in Sous scellés, revue
Archipel N°24 (pp. .. L'Age d'Homme.
Results 49 - 58 of 58 . Revue d'histoire des sciences humaines, N° 25, décembre 2011 : Les
sciences de l'homme à l'âge du neurone. 26 Dec 2011. by Claude.
http://www.sciences-faits-histoires.com/blog/preuves-autre-histoire/gizeh-cavites- . Des
scientifiques annoncent jeudi 02-11-2017 dans la revue Nature (qui sert . Je comprenais
sincèrement que rien n'était le fruit du hasard alors, au gré de . action qui a débuté en
décembre 2011, consiste à interviewer l'ensemble de la.
8 mai 2017 . Photographie de couverture : Neurones (en rouge) et cellules .. n'est pas surpris
de la diversité des interprétations physiolo- ... cerveau « flou » (21) a succédé à « l'homme
neuronal » au .. Médecine/Sciences, 1991, 7 :263-275. ... Figure 3 - Dans l'espèce humaine,
l'orientation sexuelle est corrélée.
4 mai 2017 . défiler des textes sur l'écran de sa liseuse, n'est-ce pas encore lire ? . disciplines
(histoire, sociologie, sciences de l'information et de la . 25. La bande dessinée entre héritage et
révolution numérique (5 . 29. L'histoire des bibliothèques : les publics (6 décembre. 2011). 30.
.. Les neurones de la lecture.
Comprendre l'histoire de la démocratie 6 vidéos à suivre. ... Il faut en revenir à une histoire
qui concerne les hommes du pays dont on étudie l'histoire et pas . la guerre de cent ans et
toutes les misères humaines qui en découleront. ... dans cette affaire de "L'âge d'or de la
Science Arabe", il n'est quand même pas.
Revue d'histoire des sciences humaines, N° 24, 2011 : Décolonisation et sciences . N° 25,
décembre 2011 : Les sciences de l'homme à l'âge du neurone.
25 sept. 2017 . Et les sciences humaines nous amènent pour leur part à penser que le . Il n'y en
a pas d'autres, et il est trop tard pour construire d'autres espaces. . Early Modern Ottoman
Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2011. . ont développé des neurones plus
courts et moins riches en connexions.
Il s'agit d'un homme . science, de renoncer à la communication scientifique et, notamment, .
Horizons – Le magazine suisse de la recherche scientifique no 103, décembre 2014 . dont la
composition reste un mystère représenterait environ 25% de la . 4 Fonds national suisse –
Académies suisses: Horizons no 103.
Source: Sciences humaines Revue d'histoire des sciences humaines, n°25 / décembre 2011 Les
sciences de l'homme à l'âge du neurone Wolf Feuerhahn et.
19 sept. 2017 . 1 Une revue des différentes théories du leadership . leadership héroïque
(théorie du « grand homme »), à la théorie des Traits, présentant le .. à une échelle qui n'a
jamais été possible auparavant dans l'histoire humaine. .. 1999, Jay A. Conger, "The New Age
of Persuasion", Leader to Leader, Vol 12,.
2 janv. 2012 . Texte : Luc Renaud, M.A. Science de l'éducation, le 3 janvier 2012 . Tintin a non



seulement marqué l'histoire de la bande dessinée, mais a aussi . Il n'y avait que huit
tintinophiles à la cinémathèque québécoise, presque . Texte : Luc Renaud M.A. Sciences de
l'éducation, les 25 et 26 décembre 2011.
L'école numérique, n°10, décembre 2011 . Les effets des écrans sur le cerveau des plus jeunes,
Science et vie, n° 1149, . de neurones), qu'elle a écrit en 2007, elle explique comment l'espèce
humaine a . la lecture transforme nos fonctions cérébrales de l'enfance à l'âge adulte. . La
vitesse de lecture baisse de 25%
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