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De notre correspondant à Jérusalem : le journalisme comme identité 

Enderlin, Charles 
Seuil 

Don Quichotte éditions 
Les mémoires du correspondant de France 2 à Jérusalem depuis les années 1970. Installé en Israël 

dès 1968, il développe un réseau professionnel des deux côtés de la frontière et devient expert de 

la vie politique de cet espace en tension constante. Assurant son indépendance par son franc-

parler, il devient le relais des arcanes du conflit israélo-palestinien pour le public français. 
COTE : 070.4 END 

BIBLI : ROS VIL 

 

 

Vérité ou mensonge 

Clervoy, Patrick 
O. Jacob 
À partir d'exemples de fausses nouvelles, de remises en cause de connaissances établies et de faits 

d'actualité ou historiques, le psychiatre dévoile les mécanismes du mensonge et ses conséquences 

souvent dramatiques. Il examine les raisons pour lesquelles l'esprit humain manifeste de la 

complaisance avec le mensonge tout en soulignant le rapport complexe à la vérité que cette 

tendance implique. 
COTE : 153 CLE 

BIBLI : TRI 

 

 

Le secret des performants : savoir oublier 

Nusbaum, Fanny 
O. Jacob 
Une étude des caractéristiques de la personnalité de ceux qui réussissent tout ce qu'ils 

entreprennent avec une apparente facilité et qui semblent posséder quelque chose d'exceptionnel 

qui les met en phase avec l'action et la vie. La psychologue examine les raisons pouvant expliquer 

de telles performances puis apporte des conseils pour approcher ce haut niveau de réalisation de 

soi. 
COTE : 153 NUS 

BIBLI : ROS 

 

 

Les coulisses du cerveau : l'inconscient aux commandes 

Tassin, Jean-Pol 
Dunod 
Le fonctionnement et le rôle majeur de l'inconscient sont expliqués à travers les données récentes 

de la neurobiologie. En mêlant son parcours personnel et ses recherches, l'auteur analyse ses 

diverses manifestations, dont les lapsus, les préjugés ou encore les rêves. Il évoque également les 

pathologies qui révèlent l'inconscient et les neuromodulateurs. 
COTE : 154 TAS 

BIBLI : BEL 
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Les dys à l'école : comment aider mon enfant ? 

Béliveau, Marie-Claude 
Mardaga 
Un guide pour comprendre les enfants dys et les aider tout au long de leur éducation notamment 

en appréhendant les rouages de l'apprentissage, les différents profils ou encore les troubles tels 

que le déficit de l'attention ou l'hyperactivité qui leur sont liés. 
COTE : 155.4 BEL 

BIBLI : BEL-VIL-SMAE 

 

 

Et si la méditation était la solution ? : répondre aux besoins et désirs des ados 

Brégégère, Mathieu 
Leduc.s éditions 

À partir de son expérience de jeune mal à l'aise à l'école, qui a pu dépasser ses failles en les 

acceptant grâce à la méditation, l'auteur donne des clés pour que chaque adolescent puisse trouver 

sa voie en surmontant les obstacles liés à cette période. Douze méditations guidées permettent de 

s'initier à la pratique. Avec des exemples de questions d'adolescents et des conseils aux 

accompagnants. 
COTE : 155.5 BRE 

BIBLI : MAU 

 

 

Ces phrases à dire (ou ne pas dire) dans son couple : pour faire durer son histoire 

d'amour 

Letessier, Lisa 
Larousse 

Recueil de phrases qu'il est préférable de ne pas prononcer afin de conserver une vie de couple 

épanouie, fondée sur une communication bienveillante. 

COTE : 155.6 LET 
BIBLI : BOU 

 

 

Déjouer les pièges du développement personnel : 10 commandements démystifiés et 

décortiqués 

Cornette de Saint Cyr, Xavier 
Flammarion 
Une déconstruction de dix notions emblématiques du développement personnel, telles que le 

lâcher prise et la zone de confort, pour en dégager clairement les objectifs en évitant les erreurs de 

jugement. 
COTE : 158 COR 

BIBLI : TRI 
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Covid-19 et détresse psychologique : 2020, l'odyssée du confinement 

Franck, Nicolas 
O. Jacob 
Une analyse des conséquences du confinement, imposé suite à la pandémie de Covid-19, sur l'état 

psychique des individus. Se fondant sur une enquête effectuée au printemps 2020, l'auteur décrit 

les effets du stress dans des circonstances de solitude et d'angoisse. Il propose des perspectives 

pour reconstruire son mode de vie en protégeant la santé mentale de chacun. 
COTE : 158 FRA 

BIBLI : CHA 

 

 

Burn after writing 

Jones, Sharon 
Contre-Dires 
Dans un monde où la norme est de tout partager sur les réseaux sociaux, l'auteure invite à 

inverser cette tendance en se recentrant sur soi-même. Le lecteur doit remplir une série de 

rubriques sur sa vie personnelle et choisir, une fois l'ouvrage renseigné, de le conserver ou de le 

brûler. 
COTE : 158 JON 

BIBLI : CLE LON TRI 

 

 

Soyez négatif ! : vos défauts sont vos alliés 

Kashdan, Todd B. 

Biswas-Diener, Robert 
Lattès 

Se fondant sur des recherches scientifiques et des exemples de tous les jours, les auteurs donnent 

des conseils pour apprendre à tirer profit de la négativité dans le respect de sa personnalité. Ils 

montrent les bienfaits de ces vices souvent décriés, ainsi la colère stimule la créativité, l'égoïsme 

rend courageux et les réactions impulsives développent les relations avec les autres. 
COTE : 158 KAS 

BIBLI : ROS-SMAE 

 

 

L'étonnant pouvoir du trac & autres effets secondaires 

Lesaffre, Romain 
Marabout 

S'appuyant sur sa propre expérience et les témoignages d'une cinquantaine d'artistes, d'acteurs, de 

sportifs de politiques ou encore de chefs d'entreprise, l'auteur explique comment surmonter et 

dédramatiser son stress. Avec des conseils de spécialistes (psychiatre, coach, sophrologue, 

praticienne EMDR). 

COTE : 158 LES 
BIBLI : BEL-SMAE 
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Un printemps pour soi 

Siaud-Facchin, Jeanne 
O. Jacob 
55 textes pour s'inspirer, découvrir ses ressources intérieures, ses forces et ses talents et se relier 

pleinement à soi-même, aux autres et au monde. 

 
COTE : 158 SIA 

BIBLI : BOU-CLO 

 

 

Les nouvelles personnalités difficiles : comment les comprendre, comment les accepter, 

comment les gérer 

Lelord, François 

André, Christophe 
O. Jacob 

Grâce à des conseils tirés de leur expérience de thérapeutes, les auteurs aident à mieux 

comprendre et gérer un entourage difficile. Ils évoquent ainsi un anxieux qui harcèle de questions 

inquiètes, un paranoïaque qui prend la moindre remarque comme une offense, un obsessionnel 

qui s'absorbe dans de minuscules détails ou encore un narcissique qui tire la couverture à lui. 
COTE : 158.2 LEL 

BIBLI : CLO 

 

 

Le courage de la nuance 

Birnbaum, Jean 
Seuil 
Refusant l'inexorable radicalisation du débat public, où toute argumentation élaborée semble 

avoir disparu, l'auteur convoque quelques intellectuels et écrivains (A. Camus, G. Orwell, H. 

Arendt, R. Aron, G. Tillion, R. Barthes) qui ne se sont jamais contentés d'opposer l'idéologie à 

l'idéologie pour appeler à des échanges respectueux et des confrontations sincères. 
COTE : 302 BIR ? 

BIBLI : BOU ROS 

 

 

La désobéissance fertile : pour une écologie offensive 

Attias, Jonathan 
Payot 

La désobéissance fertile est un mouvement qui prône trois principes : s'intégrer dans la nature, 

améliorer les territoires et ne pas attendre que les lois changent pour agir en faveur de la 

protection de l'environnement. Dans ce manifeste, l'auteur invite à repenser la relation de 

l'homme à la nature afin que chacun redevienne un gardien du vivant. Il propose des pistes pour y 

parvenir. 
COTE : 304.2 JON 

BIBLI : BEL CHA CLE 
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Les pensées de l'écologie : un manuel de poche 
Wildproject 

Un panorama des théorisations et des enjeux de l'écologie. Le manuel invite à réfléchir sur la 

connaissance du vivant, le concept de nature, la crise écologique, l'alimentation durable, la 

domination anthropique et le rapport entre l'humanité et le reste du vivant. Avec des extraits de 

Charles Darwin, d'Elisée Reclus, d'André Gorz, d'Isabelle Stengers et de Philippe Descola, entre 

autres. 
COTE : 304.2 LAN 

BIBLI : CLO 

 

 

Génération fracassée 

Lledo, Maxime 
Fayard 
Jugeant que les décisions du gouvernement français durant les deux confinements liés à la crise de 

la Covid-19 se sont faites au détriment de la jeunesse, l'auteur plaide en faveur d'un avenir 

politique qui n'hypothèque pas les chances de réussite de toute une génération. 

 
COTE : 305.23 LLE 

BIBLI : CHA 

 

 

Trop jeune pour être vieille : petit manuel de savoir rire (et profiter) de son âge 

Goron, Joëlle 
Denoël 

Des conseils, des informations et des astuces à destination des femmes quinquagénaires pour les 

aider à accepter leur âge : l'importance d'exercer son cerveau, de côtoyer ses amis, de prendre -

soin de son apparence, d'entretenir sa vie sexuelle, de prendre soin de sa santé, entre autres. 

COTE : 305.26 GOR 
BIBLI : LAN SMAE 

 

 

Les fleurs de l'âge : enquête sur les femmes qui se réinventent 

Asmane, Josiane 
Flammarion 
Une enquête sur ces femmes âgées de 50 à 99 ans, appelées perennials, qui parviennent à 

réinventer leur vie amoureuse, sociale et professionnelle, qu'elles soient mariées depuis 

longtemps, célibataires sans enfant ou encore veuves. L'auteure dévoile leurs secrets pour 

renouveler leurs chemins de vie et imaginer une avancée en âge différente. 
COTE : 305.4 ASM 

BIBLI : CLE SMAE 
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Beauté fatale : les nouveaux visages d'une aliénation féminine 

Chollet, Mona 
Zones 
Actuellement, le corps féminin est sommé de devenir un produit, de se perfectionner pour mieux 

se vendre. Entre banalisation de la chirurgie, tyrannie du look, anorexie, M. Chollet interroge le 

rapport au corps et à soi en décortiquant la presse féminine, les discours publicitaires, les blogs et 

les séries télévisées. 
COTE : 305.42 CHO 

BIBLI : BEL 

 

 

Encore plus ! : enquête sur ces privilégiés qui n'en ont jamais assez 

Maurin, Louis 
Plon 
Fondateur et directeur de l'Observatoire des inégalités, l'auteur dresse un palmarès économique et 

social des populations aisées, celles qui peuvent traverser les crises sans être impactées et qui 

laissent les catégories populaires subir la précarisation et les couches moyennes abandonner leurs 

espoir d'ascension sociale. 
COTE : 305.55 MAU 

BIBLI : LAN 

 

 

Racée 

Khan, Rachel 
Editions de l'Observatoire 
Une dénonciation des replis identitaires et de la radicalité à travers l'analyse de mots, notions et 

expressions qui investissent le langage : souchien, intersectionnalité, diversité, bienveillance 

inclusive, non-mixité, entre autres.  L'auteure y voit un moyen d'imposer ce qui lui apparaît 

comme une pensée unique et imperméable aux nuances. 
COTE : 305.8 KHA 

BIBLI : CLO VIL 

 

 

C'est ça la France ! : petit musée joyeux d'un peuple pas comme les autres 

Hermel, Frédéric 
Flammarion 

Exilé volontaire à Madrid, le journaliste livre sa vision de la France et rend hommage à ses 

caractéristiques culturelles telles que les bals du 14 juillet, l'odeur du pain qui cuit dans les rues, les 

crêpes, la langue française, la laïcité ou le vouvoiement. 

 
COTE : 306 HER 

BIBLI : BEL 
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Les dessins de la colère 

Aboudrar, Bruno-Nassim 
Flammarion 
L'auteur s'interroge sur le pouvoir des images. Il montre les types d'émotion collective qu'elles 

suscitent et le sentiment d'appartenance sociale qu'elles encouragent. S'appuyant sur des 

événements comme le meurtre de Samuel Paty, il cherche à comprendre pourquoi, parmi toutes 

les formes symboliques, ce sont les images qui entraînent les conflits les plus violents. 
COTE : 306.4 ABO 

BIBLI : CHA 

 

 

Le réveil de la France oubliée : et si notre avenir était dans les villages ? 

Cortes, Anthony 
Rocher 
Une enquête menée à travers toute la France sur les nombreux projets destinés à dynamiser les 

campagnes françaises : regroupement de services et de compétences, émergence de services 

ambulants, association de parents pour reprendre l'école du village, entre autres. Ces habitants 

partagent leur vision de la ruralité, leur engagement et leurs espoirs. 
COTE : 307.72 COR 

BIBLI : BEL 

 

 

Le populisme au secours de la démocratie ? 

Morin, Chloé 
Gallimard 
S'appuyant sur des études de l'opinion publique, l'auteure analyse les principaux facteurs de 

l'émergence d'une idéologie populiste. Elle montre les ravages du séparatisme, notamment des 

élites envers les peuples. 

 
COTE : 320 MOR 

BIBLI : ROS 

 

 

Robert Badinter : l'homme juste 

Missika, Dominique 

Szafran, Maurice 
Tallandier 

Biographie issue d'une série d'entretiens avec cette figure politique socialiste, connue pour avoir 

aboli la peine de mort. Sont notamment détaillés l'arrestation de son père, immigré russe, par la 

Gestapo de K. Barbie à Lyon en 1943, sa longue amitié et ses secrets partagés avec F. Mitterrand 

ainsi que sa carrière de juriste. 
COTE : 320.092 BAD 

BIBLI : CLE-SMAE 
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La liberté Bonaparte 

Napoléon, Charles 
Grasset 
Descendant de Napoléon Bonaparte, l'auteur évoque l'héritage politique de sa filiation à travers la 

notion de liberté, loin de l'autoritarisme. Face aux défis que la société française doit relever au 

XXIe siècle, il explique ce que veut dire cet idéal mis en pratique et mêle son récit de souvenirs 

personnels. 
COTE : 320.092 BON 

BIBLI : BOU 

 

 

La conseillère : Marie-France Garaud, la femme la plus puissante de la Ve République : 

récit 

Faye, Olivier 
Fayard 

Une biographie de Marie-France Garaud, conseillère politique de Georges Pompidou puis de 

Jacques Chirac. Elle rencontre ce dernier en 1967 à Matignon, dans le cabinet du Premier ministre 

de l'époque, puis le dirige pendant près de douze ans pour en faire une des personnalités 

politiques préférées des Français. 

COTE : 320.092 GAR 
BIBLI : CLO 

 

 

Mémoires d'outre-haine 

Yamgnane, Kofi 
Locus solus 

Sur le mode du conte traditionnel, organisé en 52 veillées, l'ancien élu franco-togolais témoigne 

du racisme qu'il a subi lorsque, devenu maire de Saint-Coulitz, une commune rurale du Finistère, 

des courriers de menaces et d'insultes, anonymes ou non, lui ont été adressés en nombre, dont 

certains sont reproduits dans l'ouvrage. Il évoque également son parcours et sa vision de la 

politique. 
COTE : 320.092 YAM 

BIBLI : VIL 

 

 

Penser les frontières 

Stora, Benjamin 

Debray, Régis 
Bayard 
Dialogue entre un historien contemporanéiste et un philosophe sur la notion de frontière. Elle 

dessine les contours d'un Etat-nation, elle se franchit pour échapper à des contraintes ou se ferme 

dans un souci de protection. Au début du XXIe siècle, cette ligne tracée est au coeur de 

controverses. 
COTE : 320.1 DEB 

BIBLI : ROS 
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Les rescapés de Daech : comment l'Etat islamique a organisé la vie intime et sexuelle de 

ses citoyens 

San, Marion van 
La Boîte à Pandore 
Une étude de l'Etat islamique sous l'angle original du contrôle social qu'il impose à ses adhérents 

jusque dans leur intimité. Pour ce faire, l'auteure a mené son enquête auprès de jeunes femmes 

parties faire le djihad pour découvrir la schizophrénie dans laquelle ce dogme religieux plonge ses 

adeptes, autant qu'il valorise et encourage sous couvert de piété les pulsions sexuelles. 
COTE : 320.55 SAN 

BIBLI : ROS 

 

 

L'ange et la bête : mémoires provisoires : récit 

Le Maire, Bruno 
Gallimard 

Le ministre de l'Economie et des Finances raconte les trois premières années du quinquennat d'E. 

Macron. Il explique la cohérence et les raisons des décisions industrielles, financières et fiscales 

prises durant cette période. Il évoque aussi la vie politique des nations occidentales après la 

Covid-19 qui, selon lui, doit être renouvelée. 

COTE : 320.944 LEM 
BIBLI : LAN ROS 

 

 

Impressions et lignes claires 

Philippe, Edouard 

Boyer, Gilles 
Lattès 
L'ancien Premier ministre et le député européen dévoilent les coulisses du pouvoir en retraçant 

les trois années passées à Matignon, entre 2017 et 2020, avec en toile de fond une réflexion sur 

l'art de gouverner. 
COTE : 320.944 PHI 

BIBLI : BEL TRI 

 

 

Pas une goutte de sang français 

Valls, Manuel 
Grasset 

L'ancien Premier ministre évoque les aspects de sa personnalité méconnus ainsi que de grandes 

séquences médiatiques et politiques de son mandat. Ainsi, son enfance et ses combats de jeunesse 

précèdent des pages plus politiques où il aborde ses combats contre Dieudonné et pour la cause 

européenne. 

COTE : 320.944 VAL 
BIBLI : ROS 
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Un cri jaillit de tous les coeurs d'un peuple qui a été trop patient 

King, Martin Luther 
Bayard 
Des extraits de Martin Luther King : autobiographie, dont les thèmes et les argumentaires entrent 

singulièrement en résonance avec les sujets de société du début de la décennie 2020. En fil rouge 

des prises de position du leader du combat pour les droits civiques des Afro-Américains, résident 

la défense inconditionnelle des droits et des dignités ainsi que le vœu d'une union des peuples. 

 
COTE : 323 KIN 

BIBLI : LAN MAU SMAE 

 

 

Gauche : les questions qui fâchent... : et quelques raisons d'espérer 

Sieffert, Denis 
Les petits matins 

L'auteur annonce la probable renaissance d'une gauche réformiste de valeurs, associée aux forces 

écologistes. Il pointe la responsabilité historique de la social-démocratie dans sa chute et analyse 

les questions morales liées à ce parti politique : l'immigration, le populisme, les relations avec la 

Russie ou la laïcité. 
COTE : 324.2 SIE 

BIBLI : TRI VIL 

 

 

Mémoires coloniales 

Stora, Benjamin 

Nora, Pierre 
Bayard 

Dialogue entre deux contemporanéistes sur la question des mémoires liées à l'immigration et à la 

colonisation. Ils examinent l'approche postcoloniale appliquée aux questions migratoires et 

interrogent la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie dans l'histoire plus large de 

l'immigration en France. Elle apparaît comme révélatrice des fractures et des impensés de la 

société française. 
COTE : 325 NOR 

BIBLI : CLO MAU SMAE 

 

 

Ce grand dérangement : l'immigration en face 

Leschi, Didier 
Gallimard 
Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration met au jour deux opinions 

opposés sur la question du sort réservé aux migrants : d'abord ceux qui considèrent que la France 

est envahie par des étrangers indésirables et au contraire ceux pour qui le pays manque à son 

devoir d'humanité. Décrivant les faits et les pratiques, l'auteur fait un point sur cette question. 
COTE : 325.1 LES 

BIBLI : BEL CLO 
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3 minutes pour comprendre 50 défis et enjeux de la géopolitique de la France : relations 

internatonales, atouts et faiblesses, hard et soft power, puissance et influence... 

Boniface, Pascal 
Courrier du livre 
Une explication sur les relations qu'entretient la France avec les autres pays du monde, précédée 

d'un préambule historique mettant en contexte la situation au XXIe siècle. 
COTE : 327.44 BON 

BIBLI : LAN VIL 

 

 

La comptabilité pas à pas 

Guillermic, Philippe 
Vuibert 
Présentation des bases de la comptabilité d'entreprise : les principes à connaître, l'enregistrement 

des opérations courantes, la gestion de la trésorerie, les déclarations à effectuer auprès de 

l'administration, l'élaboration de la balance, du bilan et du compte de résultat. Avec des exemples 

réels issus de la vie quotidienne d'une entreprise ainsi que des astuces. 
COTE : 331 GUI 

BIBLI : BEL-MAU 

 

 

Mieux s'organiser : la stratégie du Post-it et du Kanban personnel 

Mongin, Pierre 
InterEditions 

Guide sur une technique de gestion du temps et des projets, fondée sur la visualisation de 

l'avancée du travail et inspirée par la méthode de la petite étiquette ou Kanban mise au point par 

les usines Toyota. 

 
COTE : 331 MON 

BIBLI : TRI 

 

 

Chômage, tous vos droits : 2021 

Doleux-Janat, Catherine 
Prat 
Une présentation des démarches à entreprendre et des dispositifs mis en place en cas de perte 

d'emploi. Sont abordés notamment : le mécanisme de l'indemnisation, les droits à la formation, le 

chômage des jeunes ainsi que les possibilités de créer son emploi. Avec des textes de lois, des 

modèles de lettres et un lexique de termes juridiques. A jour de la réforme de l'assurance 

chômage. 
COTE : 331.13 DOL 

BIBLI : BEL TRI 
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En finir avec les idées fausses sur les retraites 
Ed. de l'Atelier 

Soixante idées reçues sur la retraite en France passées au crible par l'auteur, à l’heure où le 

système par répartition, fondé sur la solidarité, risque de disparaître pour laisser place à un régime 

par point, créateur de nouvelles inégalités malgré ce qu'en disent ses promoteurs néolibéraux. Ce 

guide réunit chiffres, données et réflexions pour relever le défi d'un système solidaire et pérenne. 

 
COTE : 332 TES 

BIBLI : MAU TRI VIL 

 

 

Le lanceur d'alerte n'est pas un délateur 

Farge, Pierre 
Lattès 
Un plaidoyer en faveur des lanceurs d'alerte, que la société contemporaine ne considère pas à leur 

juste valeur contrairement aux périodes antique et médiévale. Dans le champ de la santé publique, 

de la finance ou de l'environnement, ils jouent un rôle social fondamental qui, en France, n'est pas 

protégé, malgré la loi Sapin II de 2016. 
COTE : 342 FAR 

BIBLI : TRI 

 

 

Donations : le guide pratique : 2021 

Dibos-Lacroux, Sylvie 
Prat 

Présentation des moyens de faire une donation entre vifs ou par testament ainsi que des limites au 

droit de donner. Le guide est à jour des droits des mutations et des donations familiales et 

apporte des réponses détaillées à travers des cas pratiques, des références à la loi et à la 

jurisprudence. Cette édition inclut un point sur les donations-partages transgénérationnelles. 
COTE : 346.01 DIB 

BIBLI : BOU 

 

 

L'audience est ouverte : chroniques d'une justice défaillante 

Verdeilhan, Dominique 
Rocher 
S'appuyant sur ses propres archives, l'auteur décrypte les bases de la justice pénale : prison avec 

sursis, prescription, circonstances atténuantes, entre autres. A partir d'une vingtaine d'affaires, il 

montre par exemple en quoi l'affaire du petit Grégory symbolise l'échec de la justice ou en quoi le 

crime de Bertrand Cantat est un tournant dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 
COTE : 347 VER 

BIBLI : ROS SMAE 
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Chef de guerre 

Saillans, Louis 
Mareuil 
Le militaire revient sur sa carrière en Afrique et au Moyen-Orient où il a dirigé et participé à des 

libérations d'otages et à des captures de djihadistes ou à la neutralisation de terroristes. Grâce à 

ses notes et à des documents d'archives, il retrace le parcours des soldats, décrit leur quotidien et 

partage des récits d'opérations secrètes. 
COTE : 355 SAI 

BIBLI : CHA-LON 

 

 

Politiques du désordre : la police des manifestations en France 

Fillieule, Olivier 

Jobard, Fabien 
Seuil 

Un ouvrage nourri d'enquêtes récentes et inédites, consacré au maintien de l'ordre en France et à 

sa mission de moins en moins pacificatrice. Les auteurs déplorent sa remilitarisation, sa 

déprofessionnalisation et son caractère de plus en plus brutal dont ils recherchent les causes dans 

les évolutions sociales et les choix politiques récents. 

COTE : 363.2 FIL 
BIBLI : TRI 

 

 

Les silences de la loi : une magistrate face à l'inceste 

Porchy, Marie-Pierre 
Fayard 

Face à l'inceste, la loi oppose un silence coupable, aucun article ne stipulant que l'inceste et les 

relations sexuelles avec des enfants sont pénalement répréhensibles. L'auteure se lève contre ce 

tabou légal et étudie les caractéristiques de l'agresseur et des familles incestueuses. 

 
COTE : 364.1 POR 

BIBLI : CLO 

 

 

Lettre aux professeurs sur la liberté d'expression 

Héran, François 
La Découverte 

Suite à l'assassinat de S. Paty, professeur d'histoire géographie, le sociologue a adressé aux 

professeurs une lettre sur la liberté d'expression qui a circulé sur Internet. Le texte est ici 

reproduit, complété d'arguments pour contrer ses détracteurs. Il affirme que la critique de l'islam 

est nécessaire mais, en parallèle, que les comportements islamophobes doivent être punis. 
COTE : 371.1 HER 

BIBLI : MAU TRI 
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Requiem pour l'Education nationale : un chef d'établissement dénonce : parents et 

professeurs doivent savoir ! 

Romain, Patrice 
Cherche Midi 
Principal de collège à la retraite depuis la fin de l'année scolaire 2020, l'auteur lance un cri d'alarme 

sur la situation de l'Education nationale en s'appuyant sur un florilège d'anecdotes vécues. Il y 

dénonce les pratiques de certains hauts fonctionnaires et personnels qui fragilisent un système 

déjà à la peine ainsi que l'impréparation croissante des élèves pour affronter le monde du travail. 
COTE : 379 ROM 

BIBLI : VIL 

 

 

Surnaturelles : les merveilles de notre planète 

Chavance, Yann 

Piolet, Hugues 
Larousse 

Une découverte des merveilles naturelles de la Terre, telles que les aurores boréales, les tunnels de 

glace ou les dunes géantes, à travers la présentation de plus de cent sites de tous les continents. 

Les photographies sont accompagnées de schémas explicatifs qui permettent de comprendre 

comment ces phénomènes se sont formés, où et quand les observer et sous quelles conditions. 
COTE : 550 CHA 

BIBLI : BEL 

 

 

La belle histoire des merveilles de la Terre 

Chazot, Gilles 
De Boeck supérieur 
Un panorama chronologique en 170 fiches illustrées qui raconte l'histoire mouvementée de la 

Terre depuis sa naissance jusqu'aujourd'hui, accompagné d'anecdotes et d'encarts thématiques, 

notamment sur les roches et les minéraux. 
COTE : 551.4 CHA 

BIBLI : ROS 

 

 

Océanographie : comprendre l'océan en 50 planches illustrées 

Lambot, Juliette 
Hachette Pratique 

Un panorama des grands enjeux de l'océanologie avec des renseignements concernant le 

fonctionnement de cet écosystème, l'exploitation des océans par l'homme et sa protection, entre 

autres. 
COTE : 551.46 LAM 

BIBLI : CLO-MAU 
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Autobiographie d'un poulpe : et autres récits d'anticipation 

Despret, Vinciane 
Actes Sud 
L'auteure imagine des débats scientifiques dans un futur indéterminé autour de messages que les 

animaux laisseraient aux humains à travers leurs comportements. Ainsi les poulpes se 

désespéreraient de ne plus pouvoir se réincarner à cause de la pollution des océans et les 

constructions des wombats témoigneraient d'une cosmologie accueillante et conviviale. 

 

 
COTE : 590 DES 

BIBLI : MAU 

 

 

Insectes de France et d'Europe 

Dierl, Wolfgang 

Ring, Werner 
Delachaux et Niestlé 
Présentation de plus de 400 espèces européennes d'insectes (libellules, papillons, punaises, blattes, 

abeilles, fourmis, etc.). De nombreux dessins, des descriptions détaillées et l'inventaire des 

variations constituent la base de ce guide d'identification. 

COTE : 595.7 DIE 
BIBLI : MAU 

 

 

Les aliments qui soignent l'acné : toutes les clés pour une peau sans bouton : + 50 

recettes faciles 

Hill-Sylvestre, Marie-Pierre 
T. Souccar 

Cinquante recettes destinées à prévenir ou à traiter l'acné. Après en avoir expliqué les 

mécanismes, la dermatologue et nutritionniste présente, au travers de six règles diététiques 

simples, un régime alimentaire permettant d'atténuer cette affection de la peau, de prévenir les 

cicatrices et d'augmenter l'efficacité des traitements médicamenteux 
COTE : 613.2 HIL 

BIBLI : LAN 

 

 

Manger du faux pour de vrai : les scandales de la fraude alimentaire 

Kragl, Ingrid 
R. Laffont 
Une enquête sur la fraude alimentaire, autrement dit la vente d'aliments trafiqués, illégaux, 

contrefaits ou encore contaminés. Aussi rentable que le trafic de drogue ou d'armement, ce 

commerce, pratiqué par des petits trafiquants ou en bande organisée, écoule de faux produits sur 

Internet, dans les restaurants ou les supermarchés. Avec des témoignages et de nombreux 

exemples. 
COTE : 613.2 KRA 

BIBLI : LON 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14763-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-603-02770-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36549-353-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36549-353-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-25301-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14763-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-603-02770-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-25301-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Ca me pèse : obésité et corps embarrassant 

Laacher, Smaïn 
Ed. de l'Aube 
À partir d'entretiens avec une mère et sa fille, toutes deux concernées par l'obésité, le sociologue 

questionne la place réservée aux personnes en surpoids dans la société, dans les discours et dans 

la vie quotidienne. Les deux femmes racontent le regard d'autrui, leur sexualité, leur scolarité et 

leur vie familiale. 

 
COTE : 616.3 LAA 

BIBLI : BEL-SMAE 

 

 

Jardiner avec le biochar : du charbon bioactivé pour votre sol ! 

Cox, Jeff 
Ed. de Terran 

Cette présentation du biochar détaille sa production, son utilisation et son intérêt pour la fertilité 

et l'entretien des sols. Des explications sont également fournies pour créer et employer son 

propre charbon activé. 

 
COTE : 635 COX 

BIBLI : CLO LAN 

 

 

En route vers l'autosuffisance alimentaire ! : créez votre potager autonome 

Elger, Robert 
Rustica 
Des conseils pour cultiver ses légumes, ses fruits ainsi que ses condiments et concevoir un 

potager autonome et durable. Fondés sur les principes de la permaculture et de l'agroforesterie, ils 

permettent également d'associer la culture de céréales, l'élevage de poules et la gestion de ruches. 
COTE : 635 ELG 

BIBLI : BEL-CLO 

 

 

Des fleurs toute l'année 
Artémis 
Ce guide explique comment avoir un jardin fleuri toute l'année : préparation du sol, techniques de 

semis ou de plantation, conception des massifs, réalisation et entretien. Cinquante espèces de 

plantes à fleurs sont présentées par saison et sous forme de fiches : description, saison de culture, 

conseils, idées d'utilisation. 
COTE : 635.9 FLE 

BIBLI : CLO-MAU_SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8159-4195-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35981-144-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8153-1763-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8160-1794-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8159-4195-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35981-144-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8153-1763-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8160-1794-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Faire son levain pour un pain maison au naturel 

Abdelli, Mouni 
Eyrolles 
À contre-courant du pain industriel et de la plupart des boulangeries qui utilisent des mélanges 

prêts à l'emploi, L'auteure invite à découvrir le plaisir et les bienfaits nutritionnels, gustatifs et 

digestifs du levain naturel. Elle propose des conseils et des recettes pour réaliser le mélange 

optimal selon ses goûts et sa matière première afin de réaliser des pains maison. 
COTE : 641.33 ABD 

BIBLI : LAN 

 

 

Recettes super light : 140 recettes saines et légères pour vous sentir bien dans votre corps 

Green, Fern 
Marabout 
Des conseils et une sélection de recettes pour adopter une alimentation saine et équilibrée. 

 

 
COTE : 641.56 GRE 

BIBLI : BEL-LAN 

 

 

Légumes : 65 légumes, 110 gestes techniques, 110 recettes 

Marcon, Régis 
La Martinière 

Plus de cent recettes pour cuisiner les légumes : velouté glacé aux fanes de radis, bavaroise de 

courges et de coings, beignet de banane plantain, entre autres. Chaque variété est classée par 

famille botanique, sous forme de fiches, présentant ses bienfaits et ses produits dérivés. Avec des 

conseils d'achat, de conservation et de cuisson, ainsi que des astuces pour les cuisiner selon les 

saisons. 
COTE : 641.56 MAR 

BIBLI : VIL 

 

 

Plenty more : 120 nouvelles recettes végétariennes 

Ottolenghi, Yotam 
Hachette Pratique 
L'auteur propose 120 recettes végétariennes organisées selon les modes de cuisson : curry de 

petits pois à la mangue, baba ganoush de courgettes, chips de polenta et sauce au yaourt et à 

l'avocat, poivrons rôtis au fromage de chèvre, etc. 

 
COTE : 641.59 OTT 

BIBLI : VIL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67504-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-15630-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8955-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-177607-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-67504-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-15630-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8955-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-177607-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Plats gourmands, vapeur douce : 120 recettes simples et bluffantes 

Gabrielly, Stéphane 
Albin Michel 
Plébiscitée par les chefs et le public pour ses atouts santé, sa rapidité et ses vertus gustatives, la 

cuisine à la vapeur douce respecte les produits et leurs nutriments. Des recettes faciles et créatives 

sont proposées, accompagnées de sauces, de vinaigrettes et d'accompagnements, des conseils d'un 

chef et de tableaux avec les temps de cuisson des différents aliments. 
COTE : 641.8 GAB 

BIBLI : BOU LAN VIL 

 

Soupes complètes d'ici et d'ailleurs 

Paprikas, Nadia 
Mango 

Une sélection de recettes de soupes complètes : ajo blanco, shambar, solyanka, phô, soupe à la 

bière, entre autres. 

 
COTE : 641.8 PAP 

BIBLI : BEL CLO SMAE 

 

Journal d'un amoureux des soupes : 60 recettes au gré des humeurs : où l'on découvre 

l'usage et la manière d'accommoder les légumes les plus délicats en toutes circonstances 

Ponceblanc, Julien 
La Martinière 
Créateur de la marque de soupes Greenshoot, l'auteur propose soixante recettes, chacune 

accompagnée d'un billet d'humeur sous forme de journal, pour différentes occasions, à base 

d'ingrédients comme la patate douce, le potiron, les lentilles corail, la courgette. 
COTE : 641.8 PON 

BIBLI : ROS TRI 

 

Cookie dough : 50 recettes à base de pâte à cookie crue 

Chauviere, Anastasia 

Pinon, Emma 
Solar 

Cinquante recettes naturelles, sans œufs ni additifs nocifs, à base de pâte à cookie crue. 

 
COTE : 641.86 

BIBLI : BEL MAU TRI 

 

 

Faire du crochet : un livre pour tout savoir, pratique et accessible à tous 

Arslan, Silvia 
CréaPassions 

Des leçons pour maîtriser les techniques et les bases du crochet grâce à des astuces et à des 

conseils illustrés pas à pas, suivies de projets à réaliser, tels qu'un cabas, un bonnet ou encore des 

petits cadres. 
COTE : 646 ARS 

BIBLI : BEL CLO SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45334-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-02659-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9639-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9639-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-263-17122-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8141-0609-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45334-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-02659-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-9639-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-263-17122-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8141-0609-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Tricoter ses chaussettes : toutes les techniques 

Drouin, Emilie 

Morand, Elodie 
Eyrolles 
Un guide regroupant différentes techniques pour tricoter des chaussettes. Avec sept patrons, un 

tableau de correspondances entre pointures et mesures ainsi que des conseils d'entretien et de 

reprisage. 
COTE : 646 DRO 

BIBLI : CHA 

 

 

198 contributions pour penser la ville : Et demain, on fait quoi ? : Architecture à la 

maison, 18 avril-30 juin 2020 
Pavillon de l'Arsenal 
Recueil des contributions reçues sur la plateforme Et demain, on fait quoi ?, initiée dans le cadre 

du programme Architectures à la maison, lors du confinement du printemps 2020. Des 

architectes, étudiants, designers, paysagistes ou encore usagers inventent d'autres manières de 

faire la ville et font entrer en jeu les notions de solidarité, d'espaces, de proximité ou encore de 

défi climatique. 

COTE : 710 CEN 
BIBLI : ROS 

 

 

Lire la ville : manuel pour une hospitalité de l'espace public 

Deckmyn, Chantal 
Dominique Carré éditeur 

Une réflexion sur les évolutions contemporaines de l'espace urbain telles que sa croissance 

démesurée, son obsession sécuritaire ou son marketing touristique. Face à ces réalités, l'auteure 

propose une restauration de 22 éléments urbains comme les bancs, les sols ou les gares, dans une 

optique citoyenne, solidaire et égalitaire. 
COTE : 710 DEC 

BIBLI : TRI 

 

 

Manifeste pour un urbanisme circulaire : pour des alternatives concrètes à l'étalement de 

la ville 

Grisot, Sylvain 
Apogée 

Un plaidoyer contre l'étalement urbain, un modèle de développement que l'auteur juge inefficace 

à cause de ses nombreuses limites : la consommation des terres agricoles, la pollution, 

l'augmentation des fragmentations sociales, entre autres. Il encourage la transition vers un 

urbanisme circulaire, inspiré de l'économie circulaire, afin de construire des villes accueillantes et 

résilientes. 
COTE : 710 GRI 

BIBLI : LON 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-416-00041-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35487-057-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35487-057-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37368-049-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84398-692-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84398-692-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-416-00041-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35487-057-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37368-049-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84398-692-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Chronologie de l'architecture : des cercles de pierre aux gratte-ciel 

Zukowsky, John 
Eyrolles 
Un panorama de l'évolution des styles architecturaux depuis les pyramides de Khéops jusqu'aux 

buildings du XXIe siècle. Chaque construction est mise en contexte avec les événements 

historiques, les bouleversements sociaux, les développements économiques et les innovations 

technologiques qui ont permis son élaboration. 
COTE : 720 ZUK 

BIBLI : BEL 

 

SOS dessin : plus de 300 conseils et astuces pour tout réussir 

Parramon Paidotribo 
Ed. Massin 

Présentation des erreurs les plus fréquentes en dessin. Avec plus de 300 conseils pour les corriger, 

maîtriser la composition d'une oeuvre, le cadrage, les proportions, les ombres, les textures, les 

perspectives et les portraits. 
COTE : 741 PAR 

BIBLI : BEL TRI 

 

Dessiner au stylo à bille Bic avec Sarah Estejé : 20 projets en pas-à-pas avec l'artiste 

Esteje, Sarah 
CréaPassions 
Une méthode d'apprentissage des techniques de dessin au stylo à bille, élaborée par une artiste 

contemporaine. Vingt projets sont détaillés étape par étape, avec des conseils pour créer en 

autonomie, choisir son matériel et composer ses oeuvres. L'auteure propose de dessiner ainsi une 

carte de voeux avec du lettrage, un pattern d'insectes ou encore une composition florale. 

COTE : 741.2 EST 
BIBLI : CLE 

 

Non, mais, moi aussi je peux le faire : créez vos propres oeuvres d'art moderne 

Field, Guy 
Hachette Pratique 

25 projets de dessin guidés et inspirés par des artistes tels que Picasso, Kandinsky ou Matisse qui 

couvrent tous les grands mouvements d'art moderne : cubisme, pop art, surréalisme, De Stijl, 

entre autres. 
COTE : 741.2 FIE 

BIBLI : LAN-SMAE 

 

Teintures végétales & écoprint : recettes à faire soi-même 

Pekoz Bonnard, Beste 
Rustica 
Un guide pour apprendre à confectionner soi-même ses teintures naturelles à base de plantes et à 

réaliser des créations artistiques avec la technique de l'écoprint : des bodies pour bébé, un 

poncho, des torchons ou encore une nappe. 

 
COTE : 746 PEK 

BIBLI : MAU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-57507-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La lumière des siècles : l'art et l'histoire dans les vitraux de Bretagne 

Rio, Bernard 
Coop Breizh 
La Passion du Christ, le roi Arthur à Tréhorenteuc, la duchesse Anne à Dinan, Jacques Cartier à 

Saint-Malo ou encore le connétable Olivier de Clisson à Josselin, deux mille ans d'histoire 

bretonne sont retracés à travers l'art du vitrail. Plus de 300 vitraux illustrant les heures de gloire et 

les drames de la société depuis le XIIIe siècle, présentés chronologiquement, sont décryptés. 
COTE : 748.5 RIO 

BIBLI : LAN ROS 

 

 

Mathurin Méheut 

Delouche, Denise 

Stoop, Anne de 

Le Tiec, Patrick 
Ouest-France 

Mathurin Méheut (1882-1958) exprime son art à travers de nombreuses techniques : céramique, 

textile, gravure, sculpture, fresques, illustration d'ouvrages. Cette étude, appuyée par de nombreux 

documents, propose de découvrir tous les aspects de son oeuvre (thèmes, moyens d'expression, techniques), 

replace l'artiste dans son contexte historique et suit sa vie et son parcours à travers le monde. 
COTE : 750.92 MEH 

BIBLI : CLE 

 

 

Oiseaux à l'aquarelle 

Issaverdens, Isabelle 
Ouest-France 
Un carnet d'aquarelles sur le thème des oiseaux. Les modèles sont classés par type de paysage 

(forêt, bord de mer, marais ou encore jardin) et certains sont détaillés en pas à pas. 

 

 
COTE : 751 ISS 

BIBLI : BEL - LAN -ROS 

 

 

Gilles Caron : un monde imparfait 
Le Point du jour 

Retour sur le parcours du reporter-photographe français qui a disparu au Cambodge en 1970, à 

l'âge de 30 ans. Sont notamment évoqués ses reportages réalisés entre 1967 et 1970, que ce soit au 

Tchad, au Vietnam, à Paris ou en Irlande du Nord, ses photographies de tournage, le contexte 

historique de production de ces images ainsi que leur diffusion dans la presse. 
COTE : 770.92 CAR 

BIBLI : CLO ROS 
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M. Je-Sais-Tout : conseils impurs d'un vieux dégueulasse 

Waters, John 
Actes Sud 
Le réalisateur américain, chantre du mauvais goût, livre un récit entre mémoires et conseils de vie 

irrévérencieux complétés par de nombreux hommages, anecdotes et expériences personnelles. 

 

 

 
COTE : 791.431 WAT 

BIBLI : ROS 

 

 

Rytmann : l'aventure d'un exploitant de cinémas à Montparnasse 

Huyghe, Axel 
L'Harmattan 

Le quartier Montparnasse, à Paris, concentre de nombreuses salles de cinéma. L'auteur relate le 

parcours professionnel de Joseph Rytmann, un jeune entrepreneur autodidacte, qui a acquis ses 

deux premiers cinémas dans les années 1930 puis les a développés et modernisés au fil des décennies. 
COTE : 791.437 HUY 

BIBLI : TRI 

 

 

Danser 

Marchand, Hugo 
Arthaud 

Vedette de la nouvelle génération des danseurs de l'Opéra de Paris, H. Marchand raconte son 

parcours, depuis son entrée au Conservatoire de Nantes à l'âge de 9 ans jusqu'à sa promotion en 

tant qu'étoile en 2017. Il évoque également sa passion pour cet art ainsi que la discipline de fer et 

les souffrances endurées pour parvenir à l'excellence. 

 
COTE : 792.82 MAR 

BIBLI : LAN TRI SMAE 

 

 

Le go, art de l'esprit asiatique 

Touchard, Arthur 
Ipagine 

Une découverte du jeu de go à travers ses liens avec l'art de la pensée chinoise et asiatique. Son 

histoire, ses rituels, son rapport avec la religion, le taoïsme ou la divination ainsi que sa place dans 

le monde contemporain sont notamment évoqués. 

 
COTE : 794 TOU 

BIBLI : BOU-ROS 
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Le XV de France : toute une histoire 

Taris, Félicien 
Ramsay 
Cet ouvrage retrace l'histoire de l'équipe nationale française de rugby : ses joueurs emblématiques, 

la Coupe du monde, le Tournoi des Six Nations, etc. 

 
COTE : 796.33 TAR 

BIBLI : BEL-ROS 

 

 

Chronique de l'année 2020 

Deniel-Laurent, Bruno 

Nemo, Marie-Luce 

Palet, Laurent 
Chronique 

Un rappel chronologique des événements politiques, économiques, culturels, scientifiques et 

sportifs qui ont marqué l'année 2020. 
COTE : 909 CHR 

BIBLI : CLE-MAU-TRI 

 

 

Les Juifs, une tache aveugle dans le récit national 
Albin Michel 
Les Juifs sont le plus souvent relégués dans un angle mort de l'historiographie française, ce qui est 

particulièrement manifeste dans les manuels scolaires. Archéologues, historiens, sociologues, 

conservateurs et enseignants évoquent différents aspects de la question : absence de l'évocation 

des expulsions médiévales, perspectives ouvertes par l'archéologie, rôle des musées, etc. 

 
COTE : 909.04 JUI 

BIBLI : CHA 

 

 

Les chemins du Tro Breizh : de Quimper à Saint-Pol-de-Léon : faire le tour de Bretagne à 

pied avec mon Tro Breizh 

Mourot, Laurine 

Lampire, Arnaud 
Mon Tro Breizh 

Un itinéraire de 280 kilomètres de randonnée, et six variantes, pour découvrir le patrimoine 

breton, ses paysages, ses habitants et sa culture. Avec des indications sur les églises, les fontaines, les calvaires, 

les châteaux, les moulins ou encore les mégalithes croisés en chemin ainsi que des références d'hébergements et 

de lieux de restauration. 
COTE : 914.41 MON 

BIBLI : LAN MAU TRI SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8122-0144-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36602-645-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45982-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9572021-0-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9572021-0-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8122-0144-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36602-645-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45982-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9572021-0-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

24 

Les rois du Yukon : trois mille kilomètres en canoë à travers l'Alaska 

Weymouth, Adam 
Albin Michel 
Récit de la descente en canoë du Yukon, fleuve de plus de 3.000 km qui traverse le Canada et 

l'Alaska. Cette expédition est l'occasion pour le journaliste de constater les effets du 

réchauffement climatique sur une nature éloignée de tout. Il évoque la disparition programmée du 

saumon royal, source de revenus indispensable aux populations autochtones. 
COTE : 917.1 WEY 

BIBLI : BOU 

 

 

Charles, roi d'Angleterre 

Faure, Michel 
Archipel 
Un portrait intime du prince de Galles, héritier de la Couronne britannique. L'auteur raconte ses 

années de formation puis son entrée dans une vie médiatique faite de drames et de scandales. 

 

 
COTE : 929.7 CHA 

BIBLI : BOU-ROS 

 

 

Le bateau de Palmyre : quand les mondes anciens se rencontraient : VIe siècle av. J.-C.-

VIe siècle ap. J.-C. 

Sartre, Maurice 
Tallandier 
Une analyse des échanges entre les civilisations antiques à travers l'étude des témoignages laissés 

par les voyageurs sur une période de mille ans. L'auteur propose une vision globale et érudite de 

l'Antiquité en évoquant notamment le regard que portaient les Chinois sur Rome ainsi que les 

points de rencontre entre la civilisation grecque et le continent africain ou l'Inde antique. 
COTE : 930 SAR 

BIBLI : CLO 

 

 

L'Empire assyrien : histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité 

Elayi, Josette 
Perrin 

L'histoire de cette civilisation qui fonda le premier Empire universel connu dans l'Antiquité, aux 

VIIIe et VIIe siècles av. J.-C., et dont la grandeur a été révélée par les découvertes faites depuis le 

XIXe siècle sur le sol irakien. L'auteure s'appuie sur le dernier état de la recherche pour évoquer 

les réalisations culturelles remarquables des Assyriens au temps de leur apogée. 
COTE : 935 ELA 

BIBLI : CLO 
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L'Europe face à l'islam : histoire croisée de deux civilisations : VIIe-XXe siècle 

Hanne, Olivier 
Tallandier 
Un panorama historique consacré aux relations entre l'Europe et la civilisation islamique depuis 

les débuts de cette dernière. A travers cette histoire, l'auteur explore les valeurs musulmanes, 

l'héritage européen ainsi que les instrumentalisations et les antagonismes qui existent entre ces 

deux ensembles culturels, politiques et religieux. 
COTE : 940 HAN 

BIBLI : VIL 

 

 

Histoire des Cent-Jours : mars-novembre 1815 

Vial, Charles-Eloi 
Perrin 
S'appuyant sur des sources nouvelles comme les rapports des préfets et les dépêches 

diplomatiques, l'auteur retrace la dernière épopée napoléonienne en 1815, de Paris à Vienne en 

passant par Gand. L'exil à Sainte-Hélène est également présenté. 

 
COTE : 940.28 VIA 

BIBLI : CLE-ROS 

 

 

Mai-juin 40 : le regard de l'envahisseur : photos inédites prises par les soldats allemands 

pendant la campagne de France 

Mengus, Nicolas 

Le Corre, Christian 
Ouest-France 

Un panorama de la bataille de France au travers d'une sélection de photographies prises par des 

soldats allemands, issues d'une collection particulière de plus de 2.000 clichés. Ces images 

donnent à voir le quotidien de la guerre et les conséquences de la défaite française du point de vue de 

l'envahisseur. 
COTE : 940.54 MEN 

BIBLI : TRI-VIL 

 

 

Se souvenir d'Hélène Berr : une célébration collective 
Fayard 

À l'occasion du centenaire de sa naissance, un hommage rendu à Hélène Berr, assassinée à 

Bergen-Belsen en avril 1945, et à son Journal, 1942-1944 édité pour la première fois en 2008, par 

douze personnalités dont H. Korsia, I. Levaï ou encore I. Carré. Avec des fac-similés de livres 

issus de sa bibliothèque et de documents autographes relatifs à son journal édité par sa nièce 

Mariette Job. 
COTE : 940.547 BER 

BIBLI : CHA 
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L'homme le plus heureux du monde : un manifeste puissant et plein d'espoir par un 

survivant de l'enfer des camps 

Jaku, Eddie 
M. Lafon 
Fier d'être allemand et juif, le jeune Eddie Jaku voit sa vie s'effondrer en 1938 lorsqu'il est arrêté 

et déporté dans un camp de concentration. Pendant sept ans, il traverse la barbarie nazie : 

Buchenwald, Auschwitz, marches de la mort. Il perd sa famille, ses amis et son pays, décidant de 

ne jamais retourner en Allemagne. Centenaire, il partage son histoire et sa philosophie de vie. 
COTE : 940.547 JAK 

BIBLI : BOU-LAN 

 

 

Histoire de l'Autriche 

Lauzun, Hélène de 
Perrin 

Une histoire de l'Autriche, théâtre de luttes politiques et religieuses qui ont façonné l'Europe 

moderne sous Charles Quint, depuis la dynastie des Babenberg au Xe siècle jusqu'aux 

rebondissements de sa vie politique au début du XXIe siècle, en passant par la lutte contre les 

Ottomans ou encore son rôle dans les deux guerres mondiales. 

COTE : 943.6 LAU 
BIBLI : CLO 

 

 

Ces autres lieux qui ont fait la France 

Lorrain, François-Guillaume 
Fayard 

Panorama de quinze nouveaux lieux de mémoire de l'histoire de France : Wassy, berceau des 

guerres de Religion, les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, la salle du jeu de paume, 

Bordeaux, Clairvaux, entre autres. Les événements qui s'y sont déroulés sont replacés dans leur 

contexte et leur résonnance jusqu'au XXIe siècle est démontrée. 
COTE : 944 LOR 

BIBLI : BOU LAN 

 

 

La France en colère : 500 ans de rébellions qui ont fait notre histoire 

Mary, Luc 
Buchet Chastel 

Une histoire des révoltes, des insurrections et des rébellions qui ont marqué l'histoire sociale de la 

France depuis la Grande Jacquerie de 1358 : croquants, nu-pieds, bonnets rouges, sans-culottes, 

canuts, communards ou encore gilets jaunes. L'auteur souligne l'état d'esprit commun à ces 

soulèvements, à savoir un refus de la misère et de l'injustice qui n'hésite pas à faire table rase du 

passé. 
COTE : 944 MAR 

BIBLI : CLO-ROS-VIL 
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Saints, reliques et miracles au Moyen Age 

Cassagnes-Brouquet, Sophie 
Ouest-France 
Le culte des saints et des reliques est au coeur de la religion médiévale. Longtemps, la désignation 

des saints est laissée au peuple et se fait spontanément le jour du décès. Mais à partir du VIIIe 

siècle, le rôle des prélats grandit avec la mise en place d'une enquête préalable à la canonisation. 

L'étude de ce thème éclaire l'art, la littérature et les moeurs de la société de cette époque. 
COTE : 944.02 CAS 

BIBLI : VIL 

 

 

Un autre regard sur De Gaulle : Front populaire, Vichy, Alger, Londres, Pentagone : 1936-

1944 

Odic, Robert 
L'Harmattan 

Ce témoignage d'un général ayant le plus haut grade de l'armée de l'air offre un point de vue sur le 

Front populaire, l'établissement du régime de Vichy, le front en Afrique du Nord ainsi que sur la 

prise de pouvoir du général de Gaulle. Le militaire a également travaillé pour le Pentagone, ce qui 

lui a permis d'avoir une vision globale des relations entre les Etats-Unis et la Russie. 

COTE : 944.081 6 ODI 
BIBLI : TRI 

 

 

Paris allemand : entre refus et soumission 

Veillon, Dominique 
Tallandier 

Une relecture de l'histoire de l'occupation allemande à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale 

à travers les regards croisés des Parisiens et des Allemands, à partir de témoignages et de 

documents d'archives issus des deux pays. 

 
COTE : 944.081 6 VEI 

BIBLI : ROS 

 

 

Catherine II : le courage triomphant 

Liechtenhan, Francine-Dominique 
Perrin 

Biographie de l'impératrice de Russie Catherine II, princesse allemande d'Anhalt-Zerbst et épouse 

du tsar Pierre III qu'elle fait déposer en juillet 1762 après un court règne, et dont elle prend la 

succession. L'historienne relate ses trente-quatre années de règne, sous lequel le territoire de la 

Russie ne cesse de s'étendre, et présente ses réformes inspirées de la philosophie occidentale. 
COTE : 947 CAT 

BIBLI : CHA 
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Island Groenland Vinland 

Boyer, Régis 
Ed. Arkhê 
Le spécialiste de la civilisation scandinave revient sur l'histoire de l'occupation du Grand Nord au 

Moyen Age et retrace le parcours des Scandinaves à la conquête de l'Amérique, en s'appuyant 

notamment sur des sources archéologiques et littéraires. 

 
COTE : 948 BOY 

BIBLI : CLO 

 

 

Un refuge pour l'espoir : d'Amsterdam à Auschwitz, l'odyssée de deux soeurs résistantes 

juives 

Van Iperen, Roxane 
Alisio 

Janny et Lien sont deux soeurs juives vivant à Amsterdam. Alors que les nazis envahissent les 

Pays-Bas, elles s'engagent dans la Résistance. Quand les déportations commencent, elles 

recherchent un lieu sûr et isolé puis découvrent le Haut Nid, une demeure cachée dans la forêt. 

Mais elles sont retrouvées puis envoyées à Auschwitz. 
COTE : 949.3 VAN 

BIBLI : LAN 

 

 

Une haute clôture à Pyongyang : récit autobiographique 

Sung, Hye Rang 
Hémisphères éditions 

Maisonneuve et Larose 

Fille de militants communistes et sœur de la compagne de Kim Jong-Il, ancien dirigeant de la 

Corée du Nord décédé en 2011, l'auteure relate son parcours ainsi que l'histoire de son pays 

depuis le milieu du XXe siècle. 
COTE : 951.9 SUN 

BIBLI : ROS 

 

 

Fantastique Edo : le guide illustré de l'époque Edo au Japon 

Zenyoji, Susumu 
le Lézard noir 
Une immersion illustrée dans l'époque Edo (1600-1868) au Japon à travers son histoire, ses 

mœurs, ses coutumes, sa culture et sa société. 

 

 
COTE : 952 ZEN 

BIBLI : LON 
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Le Prophète et la pandémie : du Moyen-Orient au jihadisme d'atmosphère 

Kepel, Gilles 
Gallimard 
Poursuivant la réflexion engagée dans Sortir du chaos : les crises en Méditerranée et au Moyen-

Orient, cet essai propose une mise en perspective de l'actualité immédiate qui fournit des clefs 

pour comprendre les grands bouleversements contemporains. L'auteur aborde notamment le 

terrorisme, l'immigration ou les relations entre les différents pays méditerranéens. 
COTE : 956 KEP 

BIBLI : BEL ROS 

 

 

Tyrans d'Afrique : les mystères du despotisme postcolonial 

Hugeux, Vincent 
Perrin 
Dix portraits biographiques de chefs d'Etat africains depuis la seconde moitié du XXe siècle qui 

se sont distingués par une pratique du pouvoir despotique au lendemain des indépendances 

postcoloniales. L'auteur retrace leur parcours tout en analysant les motifs psychologiques et 

idéologiques qui peuvent expliquer leurs dérives dictatoriales. 
COTE : 960 HUG 

BIBLI : MAU-VIL 

 

 

L'Afrique en 100 questions : 2,5 milliards de voisins en 2050 

Smith, Stephen 

La Guérivière, Jean de 
Tallandier 

Une synthèse historique et culturelle du continent africain et plus particulièrement des 48 pays 

subsahariens, ainsi que ses évolutions sociétales, économiques, politiques et géopolitiques. Les 

auteurs mettent notamment l'accent sur la jeunesse de sa population amenée à presque doubler 

d'ici à 2050, le futur poids géostratégique du continent et ses relations avec l'Europe. 
COTE : 960 SMI 

BIBLI : BEL TRI SMAE 

 

 

Guerre au Rwanda : l'espoir brisé, 1991-1994 

Delort, Dominique 
Perrin 

Editions Pierre de Taillac 
Conseiller Afrique du chef d'état-major des armées au début des années 1990 et commandant 

opérationnel des soldats français au Rwanda, D. Delort, alors colonel, a participé aux 

négociations entre le Front patriotique rwandais (FPR) et les Forces armées rwandaises (FAR) et 

mené de nombreuses missions jusqu'en mars 1994, avant le génocide. Il relate son expérience durant ces années. 

COTE : 968 DEL 
BIBLI : CLE-LAN 
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Manuel de guérison des cauchemars : enfant-adulte 

Putois, Benjamin 
Les Arènes 
Ce manuel propose de traiter les cauchemars chroniques grâce à la thérapie par rescénarisation 

d'images mentales, une technique qui utilise les liens entre la vision, l'imagination et l'activité 

onirique. L'auteur invite le lecteur à comprendre les mécanismes de ses rêves, puis à les 

mémoriser pour apprendre à en modifier le contenu au moyen d'images mentales. 
COTE : PARENTS 154 PUT 

BIBLI : CHA 

 

 

Ces phrases à dire (ou ne pas dire) à son enfant : pour communiquer dans la confiance et 

la bienveillance 

Deery, Natacha 
Larousse 

Psychologue clinicienne du développement, l'auteure liste les phrases à ne pas employer en 

s'adressant à son enfant. Certains énoncés peuvent avoir un impact psychologique négatif. Elle 

conseille de s'adapter à son niveau de développement intellectuel pour préserver la confiance 

réciproque et propose des alternatives de reformulation pour apporter une solution qui favorise le dialogue. 

COTE : PARENTS 155.4 DEE 
BIBLI : MAU VIL 

 

 

Ceci est notre post-partum : défaire les mythes et les tabous pour s'émanciper 

Weizman, Illana 
Marabout 

Un essai engagé et documenté dans lequel l'auteure s'emploie à déconstruire les préjugés et les 

tabous liés au post-partum grâce à des témoignages ainsi que des références culturelles et 

scientifiques. Elle montre l'ignorance à l'égard de la douleur de la puerpéralité, la stigmatisation du 

corps féminin après l'accouchement et la nécessité d'une parentalité plus égalitaire. 
COTE : PARENTS 618 WEI 

BIBLI : BEL CLE 

 

 

Garde tes conseils : le meilleur des pires conseils aux parents et futurs parents 

Bourgeois, Ophélie 
l'Opportun 

Une sélection de conseils inappropriés et de remarques douteuses prodigués aux parents et futurs 

parents par leur entourage familial, professionnel ou médical publiés sur Instagram par l'auteure. 

Sont notamment passés en revue la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, le sommeil, 

l'alimentation et le choc des générations. 

COTE : PARENTS 618.92 BOU 
BIBLI : LAN VIL 
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Fière d'être moi-même : s'accepter quand on n'entre pas dans les normes de la société 

Prudencio, Gaëlle 
Leduc.s éditions 
Blogueuse mode, l'auteure, qui inscrit sa démarche dans le mouvement body positive, explique 

comment elle est parvenue à se réconcilier avec son corps et à s'affirmer telle qu'elle est malgré le 

regard des autres. Elle raconte son parcours, de son enfance au Sénégal et en République 

démocratique du Congo jusqu'à son aventure entrepreneuriale en France, en passant par les 

régimes qu'elle a suivis. 
COTE : VECU 158.2 PRU 

BIBLI : TRI VIL-SMAE 

 

 

Tweeter ou mourir : témoignage 

Rapp, Laura 
Michalon 

Victime de violences conjugales et sauvée grâce à un tweet posté comme un appel au secours, 

l'auteure raconte l'emprise de son ex-conjoint incarcéré pour tentative d'homicide qui, libéré après 

un an, a tenté de la retrouver. 
COTE : VECU 364.1 RAP 

BIBLI : BEL SMAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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