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Money money money : enquêtes et reportages au pays du roi dollar

America
Un dossier qui explore les relations des Etats-Unis avec l'argent, dans lequel les contributeurs
s'intéressent, entre autres, au prix de la démocratie, au Delaware, Etat présenté comme le paradis
fiscal de J. Biden, et aux conséquences de la crise économique de 2008. Contient un entretien avec
Salman Rushdie et Les riches ont des sentiments, eux aussi, une nouvelle inédite de Tom Wolfe.

BIBLI : BOU
COTE : 070.4 AME

Comment rester serein quand tout s'effondre
Midal, Fabrice
Flammarion
Versilio
De courtes histoires et des réflexions qui illustrent des préceptes philosophiques afin d'apprivoiser ses
peurs, faire face à une crise et accepter de ne pas tout savoir ou prévoir.

BIBLI : MAU TRI SMAE
COTE : 158 MID

Eloge de la force : renverser l'histoire
Obertone, Laurent
Ring
Face aux crises de la société contemporaine, les citoyens s'en remettent à l'attente d'une initiative du
gouvernement ou des autres. L'auteur déplore cet état d'esprit et encourage les hommes à faire face
aux réalités. Il propose ainsi dix règles simples de développement personnel afin de retrouver ses
libertés individuelles et de reprendre le pouvoir sur son existence.

BIBLI : BEL CLO
COTE : 158 OBE
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L'idolâtrie de la vie
Rey, Olivier
Gallimard
Le sacré était autrefois placé au-dessus des individus jusqu'à parfois réclamer leur sacrifice. Pourtant,
au début de l'épidémie de Covid-19, les instances politiques françaises ont affirmé la préservation de
la vie comme plus importante que tout. Analyse des relations entre le pouvoir et les populations ainsi
que des conséquence de cette position suprême accordée à l'existence humaine.

BIBLI : BEL CLE
COTE : 179.7 REY

En finir avec les idées fausses sur la laïcité
Cadène, Nicolas
Ed. de l'Atelier
Présentation synthétique des notions essentielles constituant le principe de laïcité. L'auteur définit
sous quelles conditions et de quelles façons s'expriment les interdits et les permissions qui s'y
rattachent pour contrer les préjugés et déconstruire les idées reçues.

BIBLI : ROS VIL SMAE
COTE : 210 CAD

Du fanatisme : quand la religion est malade
Candiard, Adrien
Cerf
Une réflexion contre le fanatisme religieux dans laquelle le dominicain plaide pour une foi qui
émancipe, libère et réconcilie. Il se focalise en particulier sur des cas chrétiens et musulmans.

BIBLI : BOU CHA
COTE : 210 CAN

Marie : de son enfance juive à la fondation du christianisme
Tabor, James
Flammarion
Un point sur les connaissances historiques actuelles concernant la Vierge Marie. L'auteur relate la vie
de cette femme à travers les textes anciens, bibliques ou hébraïques et ses découvertes lors des
nombreuses fouilles archéologiques effectuées dans la vieille ville de Jérusalem.

BIBLI : CLO LAN
COTE : 232.9 MAR
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A Philémon : réflexions sur la liberté chrétienne
Candiard, Adrien
Cerf
Qu'est-ce qu'un chrétien est obligé de faire ? Qu'est-ce qui lui est interdit ? Dans un des livres les plus
courts de la Bible, l'apôtre Paul, dans une lettre à son ami Philémon à propos de la liberté d'un
esclave, ouvre le chemin d'une authentique et exigeante liberté, sous la conduite de l'Esprit Saint.
C'est ce chemin qu'entend expliciter le père dominicain.

BIBLI : CLE LAN SMAE
COTE : 240 CAN

Après : six femmes pour un monde différent : Isabelle Autissier, Esther Duflo,
Fang Fang, Melinda Gates, Godeliève Mukasarasi, Mayana Zatz
Noiville, Florence
Hirsch, Juliette
Stock
En pleine crise sanitaire due à la Covid-19, les deux auteures, mère et fille, s'interrogent sur l'état du
monde. A la recherche d'idées et d'initiatives nouvelles, elles consultent six femmes originaires des
cinq continents, connues pour leur engagement politique et social consacré aux moyens de
transformer les modes de vie, de combattre les inégalités ou encore de protéger l'environnement.

BIBLI : CHA LON
COTE : 304.2 NOI

L'aventure au coin de la ride
Rapoport, Danielle
Erès
Une réflexion sur le passage du temps et ses effets sur les individus. L'auteure, se fondant sur son
expérience personnelle, des témoignages et les derniers apports des sciences humaines, propose de
réinvestir positivement le processus de vieillissement pour en accepter les difficultés et les plaisirs.

BIBLI : CLE TRI SMAE
COTE : 305.26 RAP
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Incorrect : parce que l'irrévérence est trop précieuse pour être laissée aux
imbéciles
Cherche Midi
Un panorama de l'esprit subversif présent dans le monde de la culture et des médias des années 1970
au début du XXIe siècle. De la publicité à la politique en passant par la musique ou le cinéma,
l'insolence et l'irrévérence se sont immiscées et épanouies dans de nombreux domaines.

BIBLI : MAU VIL
COTE : 306.1 BED

Un coupable presque parfait : la construction du bouc émissaire blanc
Bruckner, Pascal
Grasset
Une mise en lumière du remplacement de la lutte des classes par celle des genres et des races au
XXIe siècle, symbolisée par la condamnation de l'homme blanc hétérosexuel comme coupable
suprême. L'auteur analyse comment, sous l'impulsion des Etats-Unis, s'est ancrée cette idée et le
danger qu'elle représente pour les valeurs communes de l'humanité.

BIBLI : ROS TRI
COTE : 320 BRU

La démocratie féministe : réinventer le pouvoir
Naves, Marie-Cécile
Calmann-Lévy
Suite aux crises démocratiques, environnementales, sanitaires et sociales dont le mouvement
#MeToo, l'auteure montre la nécessité d'une nouvelle forme de pouvoir, fondée sur la coopération et la
responsabilité collective. Selon elle, le féminisme est nécessaire au renouveau démocratique.

BIBLI : CHA MAU
COTE : 320 NAV

Le temps des prédateurs : la Chine, les Etats-Unis, la Russie et nous
Heisbourg, François
O. Jacob
Etat des lieux de la situation politique et sociale de la France et des autres démocraties européennes.
L'auteur annonce la fin d'une longue période de stabilité stratégique. Il en explique les trois principales
raisons : l'ascension de la Chine, l'évolution des rapports entre les Etats-Unis et l'Europe, ainsi que le
retour de la Russie parmi les puissances mondiales. Il appelle l'Europe à réagir.

BIBLI : LAN MAU
COTE : 320.94 HEI
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On a cassé la République : 150 ans d'histoire de la nation
Vermeren, Pierre
Tallandier
Après une analyse des fondements et de l'évolution du républicanisme français, l'historien examine les
raison qui, depuis plusieurs décennies, ont conduit ce régime politique à une relative disgrâce, dont
témoigne la perte de confiance des Français envers leurs élites. Tout en retraçant ses réussites, ses
ambitions et ses failles, il questionne l'avenir de la démocratie en France dans ce contexte.

BIBLI : TRI
COTE : 320.944 VER

Le pouvoir de la destruction créatrice : innovation, croissance et avenir du
capitalisme
Aghion, Philippe
Antonin, Céline
Bunel, Simon
O. Jacob
Une réflexion sur la régulation du capitalisme. Les auteurs décrivent l'équilibre difficile à maintenir
entre le rôle de l'Etat et la destruction créatrice, un processus dont l'objectif est d'éliminer les activités
inutiles et non compétitives. Il s'agit de stimuler l'innovation tout en intégrant les enjeux environnementaux et sociaux.

BIBLI : BOU LAN
COTE : 330.1 AGH

Derrière les écrans : les nettoyeurs du web à l'ombre des réseaux sociaux
Roberts, Sarah T.
La Découverte
Une étude ethnographique sur les modérateurs de contenu qui sont chargés de supprimer les photos,
les vidéos et les commentaires haineux ou racistes qui inondent les réseaux sociaux. L'auteure a
recueilli les propos de ces employés aux Etats-Unis, en Inde, au Canada, au Mexique et aux
Philippines. Elle analyse les aspects économiques de la modération, son organisation et ses enjeux
politiques.

BIBLI : CLO ROS
COTE : 331.2 ROB

Mes papiers et moi
Volume 2, Les démarches administratives du quotidien

Joyeux, Brigitte
Tom pousse
Ce livret, conçu pour aider les usagers à accomplir les formalités administratives de la vie courante,
met en scène une famille fictive, les Lano, qui effectue des démarches pour le recensement,
l'inscription sur les listes électorales et le vote, le permis de conduire, la carte nationale d'identité, le
passeport, la déclaration d'un chien et l'inscription d'un enfant à l'école.

BIBLI : VIL
COTE : 346.01 JOY
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Quand la psychose fait dérailler le monde
Girard, Renaud
Bonnamy, Jean-Loup
Gallimard
Une réflexion d'ensemble consacrée aux réactions émotives avec lesquelles les Etats-Unis et la
plupart des grands pays d’Europe occidentale ont réagi à l’épidémie de Covid-19 au nom du principe
de précaution. Les auteurs abordent les conséquences médicales, sociales et économiques de ce
qu'ils qualifient de psychose collective.

BIBLI : CLO ROS
COTE : 362.1 GIR

Affaires sensibles : 25 histoires qui ont marqué ces 50 dernières années
Drouelle, Fabrice
Hors collection
France-Inter
25 affaires politiques et judiciaires qui ont marqué l'histoire de la France et d'autres pays depuis les
années 1950 : le pain maudit de Pont-Saint-Esprit, le meurtre du Premier ministre suédois en 1986 ou
encore l'explosion d'un camion-citerne en 1978 près d'un terrain de camping de la Costa Dorada. Pour
chacune, sont réunis des témoignages, l'avis d'un spécialiste et une riche iconographie.

BIBLI : BEL CHA SMAE
COTE : 364 DRO

Une famille dans la mafia : Corse, au coeur d'une violence sans fin
Stefani, Marie-Françoise
Plon
Après de nombreuses tentatives, Yves Manunta, ancien nationaliste corse reconverti dans les affaires,
a été assassiné le 9 juillet 2012. Désormais, la menace plane sur son fils, qui vit en exil. La journaliste
retrace le parcours de cette famille et à travers elle celle du terrorisme corse, de l'indépendantisme
romantique à sa dérive mafieuse qui voit l'affrontement entre groupes armés.

BIBLI : LON TRI SMAE
COTE : 364 STE
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She said : l'enquête qui a révélé l'affaire Weinstein et fait exploser le
mouvement #MeToo
Kantor, Jodi
Twohey, Megan
Alisio
Retour sur l'enquête des deux journalistes sur le harcèlement et les agressions sexuels subis par de
nombreuses femmes de la part du producteur de cinéma H. Weinstein. Elles racontent comment elles
ont pendant des mois rencontré les victimes pour les convaincre de témoigner et reviennent sur
l'impact sociétal de leur article paru dans le New York Times, qui leur a valu le Prix Pulitzer 2018.

BIBLI : CLE
COTE : 364.1 KAN

Assistant territorial (principal) de conservation du patrimoine et des
bibliothèques : externe, interne, 3e voie, examens professionnels, catégorie B :
tout-en-un, concours 2020-2021
Lejeune, Albane
Pointeau, Delphine
Vuibert
Une présentation du concours, des conseils méthodologiques pour les épreuves écrites et orales, des
synthèses de cours, des exercices d'entraînement de difficulté croissante et des annales corrigées.

BIBLI : LAN
COTE : 371.44 LEJ

Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école
Obin, Jean-Pierre
Hermann
Une mise en garde contre la montée de l'islamisme dans l'école publique et les ravages qu'elle
provoque parmi les jeunes.

BIBLI : LAN TRI
COTE : 371.8 OBI

Le voyage dans le temps
Gleick, James
De Boeck supérieur
La thématique du voyage temporel est traitée en tant que composante de la culture contemporaine, de
Marcel Proust à Doctor Who et de Jorge Luis Borges à Woody Allen. L'auteur aborde notamment la
perception de la temporalité à travers les siècles, les paradoxes de la boucle temporelle ou encore la
limite entre la fiction et la physique moderne.

BIBLI : CLE TRI
COTE : 501 GLE
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Dans la tête d'un mathématicien
Lions, Pierre-Louis
Humensciences
Le mathématicien raconte son parcours et sa passion, témoignant de sa rencontre avec C. Villani,
dont il a été le directeur de thèse, ainsi que l'obtention de la médaille Fields. Il explique parallèlement
sa discipline et ses nombreuses applications, du trafic aérien aux effets spéciaux en passant par les
cours de la Bourse et le réchauffement climatique.

BIBLI : BOU VIL
COTE : 510.92 LIO

Le ciel à l'oeil nu en 2021 : mois par mois les plus beaux spectacles
Cannat, Guillaume
AMDS
Les grands événements astronomiques de janvier à décembre 2021. Avec des conseils pour observer
le ciel et le photographier, un rappel des mythologies liées aux constellations et des informations sur
les planètes et les étoiles.

BIBLI : CLE-LAN
COTE : 522 CAN

La Galerie de minéralogie et de géologie : le guide
Muséum national d'histoire naturelle (Paris)
Muséum national d'histoire naturelle
L'histoire de la géologie et de la minéralogie à travers un dictionnaire dévoilant les plus beaux
spécimens des collections du Museum national d'histoire naturelle, des espèces rapportées des
nombreuses expéditions aux joyaux de la couronne légués par l'Ancien Régime, ainsi que le rôle de
grands scientifiques et collectionneurs. Avec un bandeau qui se déplie pour former une affiche.

BIBLI : CLE
COTE : 552 MUS

Plastique : le grand emballement
Gontard, Nathalie
Stock
Un ouvrage pour comprendre le problème du plastique dans son ensemble avec des pistes pour
limiter l'utilisation des emballages plastiques, notamment en ayant recours à des matériaux moins
envahissants et en prônant le recyclage.

BIBLI : CLE
COTE : 577.27 GON
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Arbres et forêts de Bretagne
Nagels, Marc
Boëlle, Yvon
Glot, Hervé
Ouest-France
Un panorama illustré des arbres et des massifs forestiers bretons par le prisme de l'histoire, des
légendes ou de la biodiversité.

BIBLI : MAU VIL
COTE : 582.16 NAG

Habiter en oiseau
Despret, Vinciane
Actes Sud
Une enquête dans le domaine de l'ornithologie. L'auteure présente la complexité du comportement
des oiseaux et l'intérêt que leur portent les scientifiques. Les théories de ces derniers, relatives à
l'organisation et à la notion de territoire de ces espèces animales, s'affrontent et s'enrichissent de
manière commune.

BIBLI : BOU
COTE : 598 DES

Le guide du vélo écolo : en ville comme à la campagne, gardez la forme et
roulez en toute sécurité
Dulaurent, Olivier
Leduc.s éditions
Guide écologique et pratique sur le vélo et le cyclisme vus sous différents angles, depuis le choix de
l'appareil jusqu'à la sécurité en passant par des conseils d'entretien. Il montre les intérêts
environnementaux de ce mode de déplacement. Des parties sont enfin consacrées au vélo comme
mode de transport urbain, comme outil de loisirs et en tant que sport de compétition.

BIBLI : CLE-SMAE
COTE : 629.227 DUL
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La magie de la digestion : le secret des combinaisons alimentaires pour
retrouver l'équilibre
Oussedik-Ferhi, Kahina
Ferhi, Karim
InterEditions
Un ouvrage abordant la nutrition et les régimes sous l'angle de la biochimie. Les auteurs livrent des
conseils pratiques et quelques recettes afin de respecter sa digestion en adoptant des combinaisons
équilibrées d'aliments.

BIBLI : BOU VIL SMAE
COTE : 641.56 OUS

Jérusalem
Ottolenghi, Yotam
Tamimi, Sami
Hachette Pratique
130 recettes issues des multiples traditions culinaires reflétant le multiculturalisme de Jérusalem :
taboulé, riz safrané, falafel, risotto à la féta, kébab de poisson, gâteau au sirop de clémentine et
d'amande...

BIBLI : CHA
COTE : 641.595 OTT

Habiter en vacances
Phaidon
Un panorama de maisons contemporaines situées dans des lieux apaisants ou spectaculaires tels que
les îles, les montagnes, les forêts, les bords de lacs ou de mer ainsi que les déserts. Toutes sortes de
constructions sont présentées, par des photographies intérieures et extérieures, depuis les villas
luxueuses jusqu'aux cabanes minimalistes, de la Norvège à l'Australie en passant par le Brésil.

BIBLI : CLE
COTE : 728 HAB

Collage créatif : découpez, dessinez et assemblez pour explorer votre créativité
Adore, Julie
Eyrolles
Un manuel pour apprendre à réaliser des collages inspirés de l'univers poétique de l'auteure.

BIBLI : CLE MAU
COTE : 745.5 ADO
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Gommettes : une mine d'idées pour tous les âges
Jourdain, Hélène
Editions de Saxe
Des projets, présentés pas à pas, pour décorer avec des gommettes son intérieur, des cartes, etc.

BIBLI : CLO
COTE : 745.5 JOU

Jean-Michel Basquiat : et l'art du storytelling
Nairne, Eleanor
Taschen
Une découverte chronologique de l'oeuvre de Jean-Michel Basquiat (1960-1988), artiste peintre
américain d'origine haïtienne et portoricaine, dont la vie a été marquée par la drogue, le sexe et les
rencontres artistiques.

BIBLI : CLE
COTE : 759.7 BAS

Ils s'aiment : un siècle de photographies d'hommes amoureux 1850-1950
Les Arènes
5 continents éditions
Un ensemble de photographies représentant des couples homosexuels entre le XIXe et le XXe siècle,
retrouvées dans des marchés aux puces, des archives familiales, des ventes aux enchères ou sur
Internet. Majoritairement d'origine américaine, elles illustrent la diversité de ceux qu'elles représentent
: riches, pauvres, Blancs, Noirs, jeunes, vieux, ouvriers et cadres ou encore paysans.

BIBLI : TRI
COTE : 779 ILS

Ma vie en rouge et blanc
Wenger, Arsene
Lattès
L'entraîneur historique du club d'Arsenal se confie sur son parcours depuis son enfance alsacienne
jusqu'aux sommets du football mondial. Il partage ses expériences de formation auprès de joueurs tels
que Thierry Henry, Lilian Thuram ou encore Nicolas Anelka.

BIBLI : TRI VIL
COTE : 796.3 WEN
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L'homme préhistorique est aussi une femme : une histoire de l'invisibilité des
femmes
Patou-Mathis, Marylène
Allary éditions
L'auteure critique la vision patriarcale de la préhistoire. Lorsque la discipline naît au XIXe siècle, elle
n'est conduite que par des hommes qui projettent sur ces temps anciens leur vision d'une femme
procréatrice au rôle social limité à l'éducation des enfants et aux tâches domestiques. Or, les récentes
découvertes archéologiques montrent les femmes moins soumises, plus robustes et inventives.

BIBLI : LON VIL
COTE : 930.11 PAT

La filière
Sands, Philippe Joseph
Albin Michel
Dirigeant nazi, Otto von Wächter trouve refuge au Vatican après la guerre et peut se soustraire à la
justice grâce à la protection de l'évêque Alois Hudal. Cette enquête sur le destin de ce personnage
met au jour la compromission des hauts dignitaires de la papauté, organisateurs de l'exfiltration des
leaders nazis, et dresse un tableau de l'échiquier politique à l'aube de la guerre froide.

BIBLI : BOU LON
COTE : 943.086 SAN

Les quatre guerres de Poutine
Medvedev, Sergeï
Buchet Chastel
Un panorama de la Russie contemporaine à travers les guerres livrées par son dirigeant. L'auteur
décrit les conflits de territoires en Ukraine, en Géorgie, en Syrie ou en Arctique, mais aussi les
offensives symboliques, l'animosité contre les homosexuels ou les femmes et enfin la guerre pour la
mémoire.

BIBLI : LON ROS
COTE : 947.086 MED

Voyage au pays des Ouïghours : de la persécution invisible à l'enfer orwellien
Lasserre, Sylvie
Hesse
Un reportage clandestin consacré aux Ouïghours, minorité turcophone et musulmane vivant à l'ouest
de la Chine dont la culture millénaire est menacée de disparition. Victimes d'une impitoyable
oppression et d'un système de détention de masse mis en place par le gouvernement chinois, ils
subissent assimilation forcée, destruction de leur patrimoine et interdiction de parler leur langue.

BIBLI : CLO
COTE : 951.5 LAS
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Un silence de mort : la sale guerre oubliée du Yémen
Bougrab, Jeannette
Cerf
Dans cet essai, l'ancienne ministre et membre du Conseil d'Etat dénonce l'indifférence des nations
occidentales, et en particulier de la France, vis-à-vis de la guerre au Yémen et de la crise humanitaire
qui en résulte. Elle met en cause des intérêts poursuivis aveuglément, qui ont conduit ces pays à une
complicité avec les pétromonarchies et les autocraties islamistes du Golfe.

BIBLI : BEL
COTE : 327.4 BOU

Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? : enquête sur un silence familial
Branche, Raphaëlle
La Découverte
L'auteure interroge la question de la transmission intergénérationnelle dans les familles comptant des
membres qui ont participé à la guerre d'Algérie, enquêtant sur le silence qui entoure les Français partis
en Algérie, qui ont été plus d'un million et demi entre 1954 et 1962. Elle met en lumière les causes
personnelles, familiales et sociales de ce mutisme ainsi que ses conséquences.

BIBLI : CLE TRI
COTE : 965.03 BRA

Un jour dans notre vie : récit
Fritz Goeppinger, David
Pygmalion
Rescapé de l'attentat du Bataclan en 2015, l'auteur a fait partie de la petite dizaine de personnes
prises en otage dans un couloir de la salle de spectacle. Il revient sur les cinq années qui ont suivi cet
événement et raconte la difficulté de se reconstruire.

BIBLI : CLO
COTE : VECU 303.6 FRI

Bonjour maîtresse ! : journal d'une institutrice d'aujourd'hui
Bouchonnet, Rachel
Hugo New Life
Institutrice depuis 2008 dans une école considérée comme prioritaire, l'auteure témoigne de sa
vocation et de ses conditions de travail, ainsi que les relations avec les élèves, les parents et les
collègues.

BIBLI : LON TRI
COTE : VECU 372.1 BOU
13

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
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