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Votre cerveau est extraordinaire : 50 astuces de mentaliste qui vont vous 

changer la vie 

Olicard, Fabien 

First Editions 

Le mentaliste explique comment mettre à profit les ressources de son cerveau et développer ses 

aptitudes. Il propose des expériences de voyance et de prédiction ainsi que des astuces pour la 

lecture non verbale et la suggestion. 

 

BIBLI : CLE-LAN-SMAE 

COTE : 133 OLI 

 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai 

Marquis, Serge 

La Martinière 

Maryse du Bonheur, éminente neuropédiatre, cherche désespérément la reconnaissance. Par ses 

questions philosophiques et existentielles, son fils de 9 ans, Charlot, la pousse dans ses derniers 

retranchements. Pour répondre à ses questions, Maryse abandonne son autosatisfaction et se 

dépouille de ses certitudes. 

 

BIBLI : BEL-BOU 

COTE : 158 MAR 

 

Un été avec Machiavel 

Boucheron, Patrick 

Ed. des Equateurs 

France-Inter 

Adapté d'une série d'émissions diffusées sur France Inter durant l'été 2016, l'ouvrage présente un 

portrait du philosophe florentin qui s'attache à définir sa morale politique et à démontrer son influence 

ainsi que la modernité de sa vision de l'Etat, de la souveraineté du peuple ou encore de l'art de 

gouverner. 

 

BIBLI : CHA-LAN 

COTE : 195 MAC 

 

Finalement, il y a quoi dans le Coran ? 

Benzine, Rachid 

Saidi, Ismaël 

La Boîte à Pandore 

Une lecture historique, sociologique, à la fois humoristique et sérieuse, du Coran, décortiqué à la 

lumière des sciences humaines, apportant des réponses à diverses questions : ce qu'est un mécréant, 

le port du voile, ce qui est dit des Juifs, la violence... 

BIBLI : CLO-VIL-SMAE 

COTE : 297 BEN 
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Rien ne s'est passé comme prévu : les cinq années qui ont fait Macron 

Bazin, François 

R. Laffont 
Une histoire des cinq années de la présidence de Hollande, qui retrace l'engrenage des affaires, des 

scandales, des crises et des débats qui ont marqué le quinquennat. 

 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 320.944 BAZ 

 

Et si je devenais dictateur 

Hem, Mikal 

Gaïa 

Le journaliste propose dix leçons illustrées d'exemples pour devenir dictateur et le rester : choisir le 

pays, museler l'opposition, mettre l'armée dans sa poche, avoir de bons alliés internationaux ou 

encore monter des complots. 

 

 

 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 321 HEM 

 

La fissure 

Abril, Guillermo 

Spottorno, Carlos 

Gallimard 

Dans ce récit à mi-chemin entre le livre de photos et le roman graphique, les auteurs, deux 

journalistes, consignent des faits réels issus des reportages qu'ils ont réalisés sur les frontières 

extérieures de l'Europe, sa crise d'identité et ses réfugiés, de 2013 à 2016. Ils évoquent entre autres la 

misère des camps bulgares, l'exode des réfugiés des Balkans ou l'arrivée d'Afghans en Finlande. 

BIBLI : BOU-ROS-SMAE 

COTE : 325.2 ABR 

 

 

La Bourse pour les nuls 

Horny, Gérard 

First Editions 

Des informations pour découvrir les intérêts de la Bourse et les mécanismes boursiers de base, pour 

accéder au marché et identifier les actions qui rapportent, pour maîtriser les techniques courantes de 

gestion d'un portefeuille et maximiser les profits. 

BIBLI : MAU-ROS 

COTE : 332.6 HOR 
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Criminelles : le mal au féminin 

Bellemare, Pierre 

Nahmias, Jean-François 

First Editions 

36 histoires de meurtrières à travers les siècles et les pays, de l'impératrice Messaline à Mary Bell en 

passant par la comtesse Erzebeth Bathory et Germaine Leloy. 

 

 

BIBLI : CHA-SMAE 

COTE : 364.1 BEL 

 

Les noces en Bretagne 

Rio, Bernard 

Ouest-France 

Présentation des coutumes liées au mariage traditionnel breton du XIXe au début du XXe siècle : 

préparation de la robe et du mariage, cortèges ou encore fête et rituels de la nuit de noce. 

 

 

 

BIBLI : CLO-LAN 

COTE : 392 RIO 

 

Biomimétisme : quand la nature inspire des innovations durables 

Benyus, Janine M. 

Rue de l'échiquier 
Présentation de l'approche scientifique et des processus d'innovation technologique inspirés de la 

nature. Illustre cette démarche grâce à des exemples de réalisations dans les domaines de 

l'environnement, de l'agriculture ou de l'industrie empruntant à l'efficacité de la photosynthèse, à la 

résistance des fils de soie des araignées ou encore aux propriétés adhésives des moules. 

 

BIBLI : BEL-CLE 

COTE : 507 BEN 

 

Manifeste pour une justice climatique 

Royal, Ségolène 

Plon 

Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Mer, chargée des relations internationales sur le 

climat, S. Royal revient sur l'entrée en vigueur en 2016 de l'accord de Paris sur la lutte contre le 

dérèglement climatique. Elle éclaire le sens de cet accord ainsi que sa portée historique, montre 

également son importance à la fois pour la protection de l'environnement et l'avenir de l'humanité. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 577 ROY 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-02235-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-7463-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37425-069-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-259-25942-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-02235-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-7463-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37425-069-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-259-25942-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

4 

 

 

Lettre ouverte aux animaux : et à ceux qui les aiment 

Lenoir, Frédéric 

Fayard 

Un appel au respect des animaux et à toute forme de vie sur Terre qui dénonce les atrocités qui leur 

sont faites et propose un mode de vie éthique. 

 

 

 

BIBLI : LAN-ROS 

COTE : 590 LEN 

 

Vivre en pleine conscience 

Manger 

Nhât Hanh, Thich 

Belfond 

L'auteur, maître zen d'origine vietnamienne, explique que la nourriture fait partie intégrante de notre 

quotidien et qu'elle est la base d'un contentement spirituel. Grâce à ses enseignements, le lecteur 

apprend comment transformer chaque repas en une séance de méditation. 

 

BIBLI : BEL-VIL 

COTE : 613.7 NHA 

 

Vivre en pleine conscience 

Marcher 

Nhât Hanh, Thich 

Belfond 

Grâce aux enseignements du maître zen d'origine vietnamienne, le lecteur apprend comment 

transformer les moments de marche en un éveil riche de sens. 

 

 

BIBLI : CHA-LAN 

COTE : 613.7 NHA 

 

Vivre en pleine conscience 

Se détendre 

Nhât Hanh, Thich 

Belfond 

Les enseignements du maître zen, d'origine vietnamienne, sur la manière d'évacuer le stress et de se 

détendre grâce à la pleine conscience. 

 

 

BIBLI : MAU-ROS 

COTE : 613.7 NHA 
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Seul au monde : 124 jours dans l'enfer du Vendée Globe 

Destremau, Sébastien 

XO 

S. Destremeau témoignage de son tour du monde en solitaire effectué en 124 jours. Le navigateur 

évoque les difficultés et les épreuves de la course du Vendée Globe où il a dû faire preuve de courage 

et de ténacité, notamment lors des passages de l'Equateur, du cap de Bonne-Espérance ou du cap 

Horn. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 623.8 DES 

 

Simplissime : les pâtes les plus faciles du monde 

Mallet, Jean-François 

Hachette Pratique 

130 recettes de pâtes de toutes les formes et sous toutes les formes, avec trois à six ingrédients 

seulement : en sauce, en gratin, en one-pot, en salade, farcies ou en bouillon notamment. Les 

indications sont simples et concises. 

 

BIBLI : CLE-CLO-SMAE 

COTE : 641.33 MAL 

 

Recettes au cuit-vapeur les plus faciles du monde 

Mallet, Jean-François 

Hachette Pratique 

Plus de 40 recettes qui reposent sur la cuisson à la vapeur : aubergine au poulet et au sésame, 

ratatouille aux anchois ou poitrine de porc à l'asiatique. Avec des explications courtes et une 

présentation qui permet de repérer en un coup d'oeil la liste des ingrédients. 

 

BIBLI : CLE-LAN-LON-SMAE 

COTE : 641.4 MAL 

 

Salades complètes les plus faciles du monde 

Mallet, Jean-François 

Hachette Pratique 

45 recettes de salades complètes, saines et équilibrées, veggie, à base de viande et de poisson : 

salade croustillante au boeuf, de poulet rôti aux chips, d'encornets aux pois chiches, de taboulé à la 

pastèque, de haricots rouges aux myrtilles ou aux ravioles notamment. Avec des explications courtes 

et une présentation qui permet de repérer en un coup d'oeil la liste des ingrédients. 

 

BIBLI : LAN-MAU-VIL-SMAE 

COTE : 641.8 MAL 
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Des légumes en dessert ! : 40 recettes inventives et insolites 

Schernberg, Hélène 

Browaeys, Louise 

Terre vivante 

Des recettes de dessert à base de légumes pour donner des alternatives aux matières grasses, 

sucres, farines ou oeufs présents dans les pâtisseries : carrot cake, pumpkin pie, tourte aux blettes, 

fondant irlandais, gajar halwa, flans de potimarron, riz au lait, tarte au chocolat, cookies aux pistaches, compote de 

betteraves, crème au pois chiche, sorbet à la courgette, glace au piment, etc. 

 

BIBLI : BOU-MAU-SMAE 

COTE : 641.8 SCH 

 

Derain, Balthus, Giacometti : une amitié artistique 

Connaissance des arts 

Présentation des liens entre A. Derain, Balthus et A. Giacometti à partir de 1933, de leurs rencontres 

et de leurs sujets communs. 

 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 709.04 DER 

 

Raku et cuissons primitives 

Simonin-Beurel, Annie 

Temps apprivoisé 

Une réflexion originale autour du travail de la terre : une première partie explique les techniques 

élémentaires de modelage, les techniques de décors propres au Raku, ainsi que les méthodes de 

cuisson primitives. La seconde propose 19 créations pour mettre en pratique les notions 

précédemment acquises : bols, animaux, statuettes, etc. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 738 SIM 

 

Le grand livre des fleurs en papier : 35 fleurs éblouissantes à réaliser étape par 

étape 

Pearce, Bobby 

Mango 

Rassemble de nombreux modèles de fleurs en papier, pour les débutants ou les confirmés. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 745.5 PEA 
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Fernand léger : le beau est partout : exposition, Metz, Centre Pompidou-Metz, 

du 20 mai au 30 octobre 2017 

Centre Pompidou Metz 

Bozar books 

Toutes les facettes de cet artiste multiple, devenu un emblème de l'engagement en faveur du progrès 

social, sont présentées à l'occasion de cette exposition. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 750.92 LEG 

 

Le Hellfest : un pèlerinage pour metalheads 

Charbonnier, Corentin 

Charbonnier 
Pour comprendre ce qu'est le festival Hellfest, l'auteur revient sur la culture metal, les festivaliers, les 

organisateurs et les aspects rituels de ce pèlerinage. 

 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 780.7 CHA 

 

La saga Eurovision 

Richard, Jean-Marc 

Clapasson, Mary 

Tanner, Nicolas 

Favre 

Editions RTS 

Une histoire du concours depuis sa création en 1956 abordant ses coulisses, ses succès, ses échecs, 

ses controverses ou encore les divers courants musicaux à travers des interviews, des photographies, des anecdotes 

et des statistiques. Avec les classements par pays de chaque édition. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 780.7 RIC 

 

Jamaica Jamaica ! : exposition, Paris, Cité de la musique, Philharmonie de 

Paris, du 4 avril au 13 août 2017 

La Découverte 

Cité de la musique 

Philharmonie de Paris 

Une histoire de la musique jamaïcaine, depuis ses origines mélodiques et chorales jusqu'aux rythmes 

reggae les plus récents en passant par l'éclosion des sound systems, le ska et le rocksteady. 

L'exposition présente cette culture liée à l'histoire sociale de l'île, ses rapports avec le mouvement rastafari, le 

panafricanisme, l'argot, les codes vestimentaires et l'iconographie. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 780.97 JAM 
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No future : une histoire du punk : 1974-2017 

Kergariou, Caroline de 

Perrin 

L'auteure revient sur l'histoire du mouvement punk qui s'est construit principalement à travers la 

musique mais également à travers le graphisme, l'art de vivre, l'esthétique, la philosophie et la 

politique. Elle aborde les origines du punk, l'incompréhension qu'il a suscitée, ses revendications ainsi 

que ses répercussions. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 781.64 KER 

 

Ne vous fatiguez pas à écouter ces 50 classiques de la pop : David Snug s'en 

est occupé pour vous 

Snug, David 

Marwanny corporation 

Cinquante albums de référence, du Velvet underground à David Bowie en passant par Nirvana et 

Serge Gainsbourg, chroniqués avec ironie, mauvaise foi et fautes d'orthographe. Chaque chronique 

est illustrée par un dessin humoristique. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 781.64 SNU 

 

Ian Dury : sex & drugs & rock & roll : vie et mort du parrain du punk 

Jacq, Jean-François 

Ring 

L'histoire et le parcours du musicien et chanteur britannique de rock Ian Dury (1942-2000), fondateur 

et leader du groupe Ian Dury and the Blockheads. 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 781.92 DUR 

 

Shawn Mendes : l'album non officiel 

Lebrun, Sandra 

Hugo Image 

Le parcours de Shawn Mendes, chanteur et auteur-compositeur-interprète canadien, de ses débuts en 

2013 à sa reconnaissance par le public et l'industrie du disque. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 781.92 MEN 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-90240-21-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-90240-21-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-91447-58-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7556-3372-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-262-03983-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-90240-21-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-91447-58-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7556-3372-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Poésie et chanson : stop aux a priori ! : 100 pages pour remettre les pendules à 

l'heure 

Vincenot, Matthias 

Ed. Fortuna 

Une analyse des points communs et des divergences entre la poésie et la chanson : les conditions du 

passage d'un genre à l'autre, et l'usage de la musicalité des mots. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 782 VIN 

 

Louane, la belle histoire 

Hostequin, Valentine 

Popcorn 

Le parcours de la chanteuse et actrice dont la carrière a débuté après sa participation à l'émission de 

télévision The voice. 

 

 

BIBLI : LON-SMAE 

COTE : 782.092 LOU 

 

Découvrir sa voix : parler et chanter avec plaisir et sans fatigue 

Hart, Michel 

Heyvaerts, Sylvie 

Rocher 
Un guide illustré pour apprendre à se servir de sa voix sans se fatiguer et comprendre son 

fonctionnement physiologique, destiné principalement aux chanteurs. Il propose des exercices de 

technique vocale permettant d'harmoniser les différents paramètres tels que la respiration ou les 

articulation. Complété de repères historiques et scientifiques. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 782.1 HAR 

 

500 accords de guitare : pour le rock, la pop, la folk, le blues, la country, le jazz 

et le classique 

Capone, Phil 

Hors collection 

Ce dictionnaire comporte plus de 500 accords dans leurs voicings (disposition des sons à l'intérieur 

d'un accord) les plus courants illustrés de diagrammes indiquant le doigté propre à chaque accord. Il 

propose également des conseils techniques et des suites d'accords pertinents. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 787 CAP 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87591-168-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87591-168-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-919708-25-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-268-08987-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-13486-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-13486-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-87591-168-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-919708-25-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-268-08987-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-258-13486-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Ukulélé pour les débutants : jouer et se perfectionner en un claquement de 

doigts ! 

Fleming, Tom 

Contre-Dires 

Un guide pour apprendre à tenir un ukulélé, découvrir les différentes cordes, faire ses premiers 

accords et jouer ses premiers morceaux, pour enfants ou adultes. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 787 FLE 

 

Eros et danse : le corps, l'amour, les sens dans la danse contemporaine, des 

ballets russes aux post-avant-gardes 

Vaccarino, Elisa 

Gremese 

Les différents courants ayant inspiré les chorégraphes à travers les continents et les époques, de 

l'usage du corps dans la danse, tour à tour lourd, sensible, organique ou sexué. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 792.8 VAC 

 

Derrière le sourire 

Griezmann, Antoine 

R. Laffont 

Le footballeur partage son parcours, d'une enfance choyée à ses premiers pas en équipe de France, 

en passant par ses essais infructueux dans les clubs français. 

 

 

 

BIBLI : TRI-VIL-SMAE 

COTE : 796.33 GRI 

 

Les hors-la-loi de l'Atlantique : pirates, mutins et flibustiers 

Rediker, Marcus 

Seuil 
Une exploration de l'histoire maritime de l'océan Atlantique entre le XVIIe et le début du XIXe siècle. 

L'auteur s'intéresse à tous les hommes qui ont défié l'autorité sur les navires, à savoir les pirates, les 

flibustiers, les travailleurs forcés et les esclaves révoltés. 

 

 

BIBLI : BOU-LAN 

COTE : 910.45 RED 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84933-391-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84933-391-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36677-125-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36677-125-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-19832-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-127941-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84933-391-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36677-125-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-221-19832-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-02-127941-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Picardie : baie de Somme 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Michelin Cartes et Guides 

Des informations culturelles sur la région, des itinéraires de visite, des idées d'activités, des 

descriptions de sites touristiques, des adresses de restaurants, ou de commerces. 

 

 

 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 914.42 PIC 

 

Robinson des glaces : une aventure au bout du monde pour sauver la planète 

Hussenet, Emmanuel 

Les Arènes 

Le guide polaire décrit son expédition en kayak jusqu'à l'île Hans, en Arctique. Cherchant à éveiller les 

consciences concernant l'urgence climatique, il milite pour que cet îlot, revendiqué par le Canada et le 

Danemark, devienne un espace universel et soit utilisé comme support d'un système de retenue des 

glaces de mer en vue de favoriser la reconstitution de la calotte glaciaire du Groenland. 

 

BIBLI : CLO-TRI 

COTE : 919.8 HUS 

 

Les Plantagenêts : la dynastie d'Aliénor d'Aquitaine et de Richard Coeur de 

Lion 

Surcouf, Françoise 

Ouest-France 

La journaliste dresse une histoire de la dynastie angevine fondée au Xe siècle et qui a régné, au fil des 

luttes et alliances, sur les îles britanniques du XIIe au XIVe siècle : les grands souverains de cette 

lignée tels qu'Henri II, Edouard Ier ou encore Henri V mais aussi des destins moins connus comme 

ceux de Richard III, destitué, ou Henri VI, atteint de folie héréditaire. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 940.1 SUR 

 

Piques & répliques de l'histoire 

Bern, Stéphane 

Albin Michel 
400 répliques de l'histoire de France prononcées ou écrites par Madame de Staël, Boni de Castellane 

ou encore le général de Gaulle et commentées par l'animateur. 

 

 

 

BIBLI : CHA-MAU 

COTE : 944 BER 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-06-721570-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35204-618-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-7414-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7373-7414-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-39793-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-06-721570-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35204-618-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7373-7414-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-39793-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Histoire du Liban : des origines à nos jours 

Baron, Xavier 

Tallandier 
Une histoire du Liban, de ses origines à aujourd'hui. L'auteur évoque les grandes périodes qui ont 

marqué le pays (l'installation des Ottomans au XVIe siècle, les massacres de 1860 ou encore la 

présence française) et explicite ses relations complexes avec la Syrie. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 956 BAR 

 

Bachar el-Assad, en lettres de sang 

Quéméner, Jean-Marie 

Plon 

Un regard critique sur le parcours du Président syrien, d'abord formé à Londres, accédant au pouvoir 

en 2000, régnant désormais sur un pays ravagé par la guerre civile et ne lésinant sur aucun moyen 

pour conduire une politique despotique et meurtrière. 

 

 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 956 QUE 

 

Demander l'asile en France 

Groupe d'information et de soutien des immigrés (Paris) 

Gisti 

Rédigée sous forme de fiches, cette note pratique présente la procédure de demande d'asile pas à 

pas ainsi que les droits sociaux dont peuvent bénéficier ceux et celles qui entament ces démarches. 

Elle a pour but de les aider à faire valoir leurs droits auprès de l'administration française. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : AF GIS 

 

Etrangers : quels droits ? 

Groupe d'information et de soutien des immigrés (Paris) 

Dalloz 

Une présentation des droits des étrangers reconnus par les textes nationaux et internationaux, mais 

aussi des restrictions et des conditions difficiles à remplir pour faire valoir ces droits : se soigner, 

travailler, vivre en famille, bénéficier de l'asile politique, etc. 

 

 

BIBLI : TRI-VIL-SMAE 

COTE : AF GIS 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-210-2284-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-259-25323-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-91800-29-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-247-15111-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-210-2284-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-259-25323-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-91800-29-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-247-15111-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le guide de l'entrée et du séjour des étrangers en France 

Groupe d'information et de soutien des immigrés (Paris) 

La Découverte 

Ce guide appréhende les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France notamment les 

règles juridiques régissant la délivrance des cartes de séjour, l'accès au travail, la reconduite à la 

frontière et propose des informations et des conseils sur les pratiques administratives. A jour de la loi 

du 29 juillet 2015 sur l'asile et de la loi du 7 mars 2016 sur le droit des étrangers. 

 

BIBLI : CHA-TRI-SMAE 

COTE : AF GIS 

 

Seper hero : le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie 

Barnerias, Marine 

Flammarion 

Etudiante en école de commerce, l'auteure apprend à 21 ans qu'elle est atteinte de sclérose en 

plaques (SEP). Après le choc du diagnostic et le choix du traitement, elle décide de faire un grand 

voyage afin de se réapproprier son corps et son esprit. Elle raconte sa découverte de la Nouvelle-

Zélande, de la Birmanie et de la Mongolie. Avec le témoignage de gens rencontrés au cours de ce 

périple. 

 

BIBLI : CHA-LON 

COTE : VECU 910.4 BAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = 

Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = 

Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7071-7539-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-141235-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7071-7539-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-141235-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl

