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Article Rubrique Source 
Un lienzo de vida y muerte en la piel Société El país 

Sin quitarse el sombrero Culture El Mundo 

La tragedia de los niños indocumentados Enjeux El País 

El club científico de la comedia Découverte El Mundo 

Un « nini » de 18 años reconvertido a empresario de éxito Société ABC 

  

Sujet qui sera mis en avant sur la couverture et présenté dans la rubrique « A la une » : 
 
El club científico de la comedia 



Introductions en français 
 
Un « nini » de 18 anos reconvertido a empresario de éxito 
 
Luis Ivan Cuende est un jeune homme qui ne suit pas les voies classiques. Indépendant à 17 ans, et 
venant de publier son premier livre, ce jeune entrepreneur espagnol, élu « meilleur hacker européen de 
moins de 18 ans », nous raconte son parcours et n'hésite pas à clamer son désaccord avec le système 
éducatif espagnol, qu'il a lui même expérimenté toute sa jeunesse. 
 
 
Un lienzo de vida et de muerte en la piel 
 
En Amérique centrale et aux États-Unis, le gang de la Mara Salvatrucha compte à présent une centaine 
de milliers de membres. Carlos nous explique comment changer de vie lorsque les traces indélébiles du 
passé restent gravées sur la peau. En effet, les tatouages ont une place importante dans la vie au sein 
d'un gang et les membres voulant le quitter s'exposent à des conséquences irrévocables. 
 
Sin quitarse el sombrero 
 
Connaissez-vous le Panamá ? Contrairement aux idées reçues, ce chapeau nous vient d’ Équateur. Fierté 
nationale, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Des stars d' Hollywood aux 
grandes maisons de couture, tout le monde arbore le Panama. Nous vous parlerons de son origine et de 
sa diffusion à travers le globe. 
 
El club cientifico de la comedia  
 
La science vous a toujours parue difficile ? The Big Van Theory va vous faire changer d'avis. Scientifiques 
le jour, humoristes la nuit, ils se sont donné pour but de vous initier à la science par des sketches. 
Profitez de leur tournée dans toute l'Espagne et embarquez à bord de leur van. 
 
La tragedia de los ninos indocumentados 
 
Depuis quelques années, les Etats-Unis sont confrontés à une migration massive d'enfants sans papiers 
provenant d'Amérique Centrale. Les états frontaliers, comme le Texas, subissent de plein fouet cette 
vague migratoire qui oblige les autorités à mettre en place des centres dont certains ne parviennent pas 
à assurer des conditions de vie décentes. 
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