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Les légionnaires romains portaient des chaussettes avec leurs
sandales, selon des preuves archéologiques
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(https://twitter.com/intent/tweet?

@openculture (/contributeur/openculture/13428)
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Image via Wikimedia Commons Of all sartorial crimes, none require quite so much brazenness — or simple obliviousness — as the wearing of socks with sandals. >>> (/542060)
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Pass culture pour les moins de 18 ans : 1.5 million de mangas vendus
(/542332)
Livres Hebdo révèle le classement des meilleures ventes de livres réalisées avec ce dispositif, réservé aux jeunes de 18 ans. Le manga domine ce
top. (/542332)
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iel : le genre neutre existait en latin et s'utilise toujours dans certaines langues
modernes
(/542328)
L'introduction du pronom iel dans le dictionnaire Robert en ligne a créé de nombreux débats. Pourtant, le genre neutre existait en latin et
existe toujours dans certaines langues modernes. En français, ce genre fait pourtant défaut. (/542328)
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Cisjordanie: l'une des plus grandes mosaïques au monde dévoilée à Jéricho
(/542300)
Elle a été élaborée pendant la dynastie des Omeyyades (/542300)
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«Get Back» : le documentaire
de Peter Jackson sur les Beatles
est un chef-d'oeuvre
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de sept heures
(/542254)
Three-part documentary series has set the standard for all future assessments of the band (/542254)
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«L'activité politique de Proust est indissociable de son activité d'écriture»
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Charles Baudelaire était aussi critique d'art
(/542232)
Charles Baudelaire, écrivain majeur du XIXe siècle, grand poète du spleen et de la modernité, a également marqué l’histoire de l’art grâce à
ses écrits artistiques, comptes rendus d’expositions et théories esthétiques. Ce bille (/542232)
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Cinéma. «L'Événement» invisible de l'avortement clandestin
(/542225)
Un événement, écrivait Hannah Arendt, est « une brèche dans le temps ». C’est quelque chose qui éclate comme un éclair dans la nuit et qui ...
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GB : une nouvelle oeuvre de Banksy disparaît du paysage urbain, retiré par le
propriétaire du mur
(/542221)
Après seulement trois mois d'existence, une nouvelle œuvre de Banksy disparaît du paysage urbain. Ce mois-ci, un propriétaire a fait retirer du
mur d’un (/542221)
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Matthew Henson, l'explorateur noir qui a atteint le premier le Pôle nord
(/542220)
En 1909, Robert Peary devient le premier homme à atteindre le pôle Nord. Pourtant, l'explorateur américain n'est pas seul : il est accompagné
d'un autre homme, son assistant de toujours, Matthew Henson. Cet homme noir, dont le concours a ét (/542220)
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25 novembre 1944: les Alliés découvrent le camp de concentration de Struthof
(/542219)
25 novembre 1944, les alliés découvrent le Struthof - Automne 1944, les services de renseignement transmettent aux soldats américains qui
viennent libérer lAlsace des photos aériennes montrant une concen (/542219)
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«Taulier», «môminette»... 5 mots qu'on entendait autrefois dans les bistrots
(/542181)
«Taulier», «môminette»... Connaissez-vous le sens de ces termes en vogue dans les cafés il n’y a pas si longtemps? (/542181)
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«Brown Sugar». Les Rolling
Stones s'autocensurent
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Le groupe britannique a expurgé de son répertoire un titre susceptible d’être taxé de raciste. Les tenants du mouvement «woke»
applaudissent, mais à lire l’écrivain malien Yambo Ouologuem, disparu en 2017, victimiser les Noirs est en (/542170)
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Obsessions woke et repli sur soi: Blanche Gardin atomise l'ère du nombrilisme et
des micro-agressions
(/542157)
Dans sa série « La Meilleure Version de moi-même », dès le 6 décembre sur Canal+, l’humoriste atomise l’ère du nombrilisme et des microagressions. Féroce et brillant. (/542157)
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24 novembre 1997 : Barbara meurt d'une intoxication foudroyante
(/542137)
La chanteuse avait 67 ans. (/542137)
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Un «amour de loin» : la correspondance entre Franz Kafka et Milena Jesenská
(/542133)
Les éditions nous publient la correspondance de Franz Kafka et Milena Jesenská, traduite par le regretté Robert Kahn, déjà à l'origine des
Derniers cahiers (2017) et de la première édition (/542133)
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Il y a 30 ans mourait Freddie Mercury, le leader de Queen
(/542127)
Entretien avec Steve Krief, critique de cinéma et pop culture, en hommage à Freddie Mercury, leader de Queen, à l’honneur du film de Bryan
Singer Bohemian Rhapsody et du livre de Selim Rauer, Freddie Mercury , paru aux éditions Faya (/542127)
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Einstein : un manuscrit sur la théorie de la relativité adjugé à 11.6 millions d'euros,
un record
(/542108)
Albert Einstein bat ses propres records posthumes. Son manuscrit préparatoire à sa théorie de la relativité générale s’est vendu à prix d’or
chez Christie’s à Paris. (/542108)
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"Ça va emmerder encore un peu plus les fachos" : la résistante Madeleine Riffaud
reçoit un prix de la BD
(/542098)
Le prix René-Goscinny du meilleur scénariste a été attribué à Jean-David Morvan et Madeleine Riffaud pour l’album « Madeleine, résistante ».
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La saison 4 de la série « Dix pour cent » sacrée meilleure comédie aux
International Emmy Awards
(/542057)
Pour cette quatrième saison, la dernière, la belle équipe de l'agence de stars ASK affronte sa pire tempête. Mais avec une classe dingue.
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