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Le grand cours de philosophie : 52 semaines, 52 sujets, 150 philosophes
Hachette Pratique

Une découverte illustrée de la philosophie en 52 semaines et autant de sujets abordant les théories
des philosophes de toutes les époques, les grandes notions et les enjeux de la discipline ainsi que
des expériences de pensée à vivre au quotidien.

COTE : 101 GRA
BIBLI : LAN-SMAE

C'est quoi penser par soi-même ? : entretiens avec Emile
Nancy, Jean-Luc
Ed. de l'Aube

Le philosophe répond aux questions que pourraient se poser un collégien et ses parents sur la
nature, la fonction et la place de la philosophie dans la société, ainsi que sur son enseignement en
France et dans le monde.
COTE : 101 NAN
BIBLI : CHA

3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories des philosophes français : le
cartésianisme, Montaigne, Simone Weil, l'existentialisme, Albert Camus, Gilles Deleuze,
l'humanisme, Simone de Beauvoir...
Cespedes, Vincent
Courrier du livre

Un panorama de la philosophie française depuis Descartes jusqu'à Deleuze en passant par Pascal,
Montesquieu, Bergson, Sartre, d'Eaubonne ou encore Dufourmantelle. Chacun des cinquante
portraits met en évidence la diversité des pensées philosophiques au fil de l'histoire de l'Hexagone.
COTE : 109 CES
BIBLI : LON-MAU-SMAE

Une histoire de la philosophie pour les nuls
Ferry, Luc
First Editions

Une histoire de la philosophie de l'Antiquité au XXIe siècle à travers les figures majeures de la
discipline. L. Ferry donne des clés pour comprendre leur pensée, explique les concepts difficiles et
les illustrent de nombreuses citations.
COTE : 109 FER
BIBLI : MAU-SMAE
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Cahiers d'insouciance
Jollien, Alexandre
Gallimard

Né infirme moteur cérébral, l'écrivain et philosophe retrace son enfance, son placement dans un
rigoureux institut spécialisé, le décalage ressenti lorsqu'il est en société. Il évoque le vivre
ensemble et explique comment il a gagné une forme de sérénité en cultivant l'insouciance morale
qui lui a permis d'atteindre l'autonomie affective et spirituelle et de se détacher du regard des
autres.
COTE : 128 JOL
BIBLI : CLO-TRI-SMAE

Le guide de la chiromancie pour les débutants
Butterworth, Lisa
Marabout

COTE : 133.6 BUT
BIBLI : TRI-VIL-SMAE

Rationalité : ce qu'est la pensée rationnelle et pourquoi nous en avons plus que jamais
besoin
Pinker, Steven
Les Arènes

Contre l'idée que l'être humain serait avant tout régi par des instincts primitifs, le psychologue
explique les outils de raisonnements dont l'humanité dispose et les causes de l'irrationalité.
COTE : 150 PIN
BIBLI : LON

Consolations : celles que l'on reçoit et celles que l'on donne
André, Christophe
l'Iconoclaste

Une invitation à découvrir la multitude de consolations qui permettent à l'humain de ne pas se
résigner et de se relever quand il trébuche. Christophe André partage également son expérience
personnelle suite à une maladie grave.
COTE : 152 AND
BIBLI : ANT-CHA-SMAE
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Le guide des rêves pour les débutants : apprenez à utiliser vos rêves pour éveiller votre
conscience
Butterworth, Lisa
Marabout

COTE : 154 BUT
BIBLI : ANT-MAU-SMAE

Le syndrome du nid vide : quand le petit dernier s'en va
Attry, Charlotte
Carrère, Brigitte
Bamboo

Un guide pour accompagner les parents, souvent déconcertés et souffrant d'un fort sentiment
d'abandon et de vide, au moment du départ de leur dernier enfant. Il propose des explications sur
les mécanismes en place puis des solutions pratiques pour y faire face.
COTE : 155.6 ATT
BIBLI : BEL-LON

Noise : pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter
Kahneman, Daniel
Sibony, Olivier
Sunstein, Cass R.
O. Jacob

Les auteurs s'intéressent aux bruits qui affectent les jugements et les décisions prises dans divers
domaines tels que le recrutement, la justice ou les diagnostics médicaux. Après avoir analysé les
mécanismes à la source des erreurs dus à ces bruits, ils proposent des outils opérationnels visant à
améliorer la prise de décision.
COTE : 155.6 KAH
BIBLI : CLO

I feel good : 5 étapes pour activer le pouvoir des émotions positives
Allart, Sarah
Larousse

Guide pratique proposant une méthode en cinq étapes, des rituels, des exercices et des exemples
pour prendre conscience de la puissance des émotions positives et de leur impact sur les relations
sociales, le sommeil, le stress ou encore l'espérance de vie.
COTE : 158 ALA
BIBLI : LON

3

Le couple parfait n'existe pas : éloge de l'imperfection amoureuse
Commo, Cécilia
Flammarion

La sexologue et psychanalyste explique comment gérer les tensions, les conflits et les
incompréhensions dans un couple. Elle évoque également la sexualité et propose des clés pour
comprendre les mécanismes d'une relation amoureuse réussie.
COTE : 158 COM
BIBLI : CHA-LON-SMAE

Anti-stress : la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime
Gourion, David
Marabout

S'appuyant sur les dernières recherches en neurosciences et sur son expérience professionnelle,
l'auteur explique comment gérer le stress en entraînant son esprit.

COTE : 158 GOU
BIBLI : BEL-TRI

Tout le monde peut méditer : 4 semaines pour lâcher prise
Pelletier, Coelia
Hachette Pratique

Un programme d'initiation à la méditation pour apaiser son anxiété, renforcer son système
immunitaire et préserver sa santé. Avec des astuces et des conseils pour garder le moral ainsi
qu'un bilan complet personnalisé.
COTE : 158 PEL
BIBLI : CLO-MAU-SMAE

Le guide du self-care : rencontre ta goddess intérieure
Tahir, Amal
Leduc.s éditions

Un guide pour découvrir comment prendre soin de soi avec la technique des trois M conçue par
l'auteure : manifester ses désirs grâce à la loi d'attraction, se recentrer au moyen de techniques de
méditation et pratiquer la masturbation consciente.
COTE : 158 TAH
BIBLI : MAU
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Affirmez-vous face aux manipulateurs
Fanget, Frédéric
Vincenti-Darbon, Odile
O. Jacob

Deux psychiatres proposent des clés pour repérer la manipulation dans tous les domaines (vie
affective ou professionnelle, voire technique commerciale) et en comprendre les mécanismes. Ils
donnent des pistes pour la dépasser, reprendre confiance en soi et parvenir à s'affirmer dans des
situations d'abus. Ils s'appuient sur des cas concrets tirés de la vie quotidienne.
COTE : 158.2 FAN
BIBLI : BEL-LAN-SMAE

Guérir des blessures d'attachement : apprendre à construire des liens apaisés
Persiaux, Gwénaëlle
Eyrolles

La psychologue définit les différents types d'attachement (sécure, anxieux, évitant et désorganisé)
pour comprendre son propre fonctionnement relationnel. Elle montre que pour devenir un adulte
qui a confiance en lui et en l'autre, il est nécessaire, dès le début, de créer des liens stables avec ses
parents.
COTE : 158.2 PER
BIBLI : LON-SMAE

Les trahisons nécessaires : s'autoriser à être soi
Prieur, Nicole
R. Laffont

L'auteure questionne la place donnée à la trahison, qui permettrait d'être meilleur pour soi et pour
les autres. Elle explique que cette dernière est utile car il s'agit d'une prise d'indépendance et d'un
processus d'individuation indispensables au bien-être. Développant un concept de trahison
éthique, elle donne aussi les clés pour se libérer des relations toxiques. Avec des questionnaires.
COTE : 158.2 PRI
BIBLI : BOU

Où donc est le bonheur ?
Chaillan, Marianne
Ed. des Equateurs

Essai de la pop philosophe sur le bonheur. Constatant l'offre pléthorique d'ouvrages de
développement personnel pour accéder au bonheur, l'auteure diagnostique leur échec. Elle
interroge dès lors l'injonction contemporaine au bonheur et en propose une nouvelle définition
afin d'en rendre la quête à la fois supportable et réalisable.
COTE : 170 CHA
BIBLI : LON-VIL-SMAE
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Grandir : éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise
Neiman, Susan
Premier Parallèle

La philosophe américaine interroge l'obsession de la société contemporaine pour la jeunesse
éternelle. En s'appuyant sur les travaux de Kant, Arendt et Rousseau, elle recherche un modèle de
maturité qui ne soit pas synonyme de résignation et d'ennui, en démontrant que les adultes
participent à la transformation du monde.
COTE : 191 NEI
BIBLI : CLO

Le maître du oui
Prajnanapada (swami)
Points

Recueil de citations pour chaque jour de l'année du sage bengali dont l'enseignement s'inspire de
textes traditionnels hindous et de la pensée de S. Freud. Physicien avant de devenir maître
spirituel, il ne sépare pas la science et la spiritualité, proposant une voie fondée sur la foi en la vie,
sans dogmatisme.
COTE : 294 PRA
BIBLI : BOU

Atlas de l'islam : lieux, pratiques et idéologie
Dupont, Anne-Laure
Autrement

Cette synthèse en 120 cartes et infographies présente l'histoire de la naissance et de l'expansion de
l'islam, ses symboles et ses pratiques cultuelles, les musulmans dans le monde contemporain, les
grandes organisations religieuses et les groupements liés à l'islam politique. Prix Ptolémée 2005.
COTE : 297 DUP
BIBLI : ANT-MAU-SMAE

La Famille : itinéraires d'un secret
Privat, Suzanne
Les Avrils

Depuis 1892, huit familles sont unies pour n'en former qu'une, soudée par la religion, le secret et
des règles de vie communes. Une enquête sur cette communauté secrète baptisée la Famille,
implantée dans le 20e arrondissement de Paris depuis plus de deux cents ans.
COTE : 299.9 PRI
BIBLI : TRI
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Le pouvoir rhétorique : apprendre à convaincre et à décrypter les discours
Viktorovitch, Clément
Seuil

Professeur de rhétorique à Sciences Po et chroniqueur sur Clique TV, C. Viktorovitch dévoile
dans ce traité, les clefs pour apprendre à convaincre en toutes circonstances tant dans le cadre
professionnel que familial. En détaillant les techniques, les procédés, les règles et les outils de cet
art oratoire, l'auteur aide à décrypter tous types de discours. Prix étudiant du livre politique 2022.
COTE : 302.2 VIK
BIBLI : BOU-MAU

Tempête dans le bocal : la nouvelle civilisation du poisson rouge
Patino, Bruno
Grasset

L'auteur poursuit son analyse sur les effets néfastes des écrans et des nouvelles technologies. Il
invite à transformer les façons de faire, de connaître et d'aimer, à réformer le langage ainsi qu'à
déjouer l'intelligence artificielle.
COTE : 302.23 PAT
BIBLI : CHA LAN ROS

La fin des choses : bouleversements du monde de la vie
Han, Byung-Chul
Actes Sud

Dans cet essai, l'auteur dénonce l'ère numérique. Il déplore la disparition des choses concrètes et
réelles au profit d'une information virtuelle, à la courte durée de vie et qu'il nomme infomate.

COTE : 302.24 HAN
BIBLI : MAU TRI

Faire sécession : une politique de nous-mêmes
Sadin, Eric
l'Echappée

Alors que la crise de la Covid-19 a démontré la nocivité du système néolibéral, une part de la
population souhaite amorcer un changement vers une société plus durable. Face à cette volonté,
l'auteur met en garde contre les algorithmes, le marchandage des données personnelles et
l'isolement induit par les activités numériques pour inciter les citoyens à également s'engager dans
ces sujets.
COTE : 303 SAD
BIBLI : VIL
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Remarques sur la désorientation du monde
Badiou, Alain
Gallimard

COTE : 303.4 BAD
BIBLI : BOU-TRI

Quotidien politique : féminisme, écologie, subsistance
Pruvost, Geneviève
La Découverte

Une présentation de plusieurs initiatives d'utopie concrète, mêlant bricoleurs, militants libertaires,
écoféministes marxistes ou philosophes. Tous partagent un même effroi devant la
déterritorialisation sans précédent des échanges humains. La sociologue s'intéresse à ces initiatives
qui, en reliant la pensée critique et le quotidien, s'efforcent de promouvoir des modèles alternatifs.
COTE : 303.4 PRU
BIBLI : ANT

Criminels climatiques : enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète
Correia, Mickaël
La Découverte

Enquête sur les trois multinationales les plus émettrices de dioxyde de carbone : Aramco,
producteur de pétrole en Arabie saoudite, Gazprom en Russie et China Energy, producteur de
charbon. Ces industries utiliseraient les mensonges et la corruption afin de pousser à la
consommation d'énergies fossiles, en dépit des accords internationaux sur le climat, dans le seul
but de s'enrichir.
COTE : 304.2 COR
BIBLI : BEL

Climat, 5 ans pour sauver notre humanité : ce que la France doit faire
Julliard, Jean-François
Tallandier

Face à l'accentuation de la crise climatique, le directeur de Greenpeace dresse un état des lieux et
lance un ultimatum aux politiques. Il propose des solutions concrètes dans tous les secteurs :
agriculture, transport, logement, industrie. Inverser la courbe du réchauffement passe par la
transformation du modèle économique, la réduction du temps de travail et la réinvention des
modes de vie.
COTE : 304.2 JUL
BIBLI : TRI
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La tristesse de Gaïa : de l'effondrement à l'émerveillement
Rabhi, Pierre
Actes Sud

Le testament intellectuel et spirituel du créateur du concept de sobriété heureuse pour servir de
guide dans les temps difficiles du début du XXIe siècle. Il invite à lutter contre la résignation afin
de protéger Gaïa, la terre-mère, pour les êtres vivants actuels et à venir.

COTE : 304.2 RAB
BIBLI : ANT

Qu'est-ce que le crime environnemental ?
Salle, Grégory
Seuil

Une synthèse sur le concept de crime environnemental qui interroge les limites du droit. L'auteur
montre que la focalisation sur ces infractions sert commodément d'alibi au saccage légal de la
planète.
COTE : 304.2 SAL
BIBLI : LON

Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdu.e.s
Mayard, Aline
Zafimehy, Marie
Buchet Chastel

Le développement du féminisme et du mouvement #MeToo ont permis à chacun de s'interroger
sur son identité et de mieux l'assumer. Non-binaire, asexuel, trans, intersexe ou fluide, cet ouvrage
réalisé comme un dictionnaire livre des clés de compréhension à travers une nomenclature
détaillée. Des encadrés proposent des focus sur des débats contemporains.
COTE : 305 MAY
BIBLI : BOU-CHA-SMAE

Toucher la terre ferme
Kerninon, Julia
l'Iconoclaste

Devenue mère à 30 ans, J. Kerninon témoigne du cheminement de sa maternité, le poids du
regard des autres et les difficultés de la grossesse. Elle raconte la mue progressive qui réconcilie
l'ancienne jeune femme et la nouvelle mère.
COTE : 305.4 KER
BIBLI : ANT-SMAE
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Nous vous écrivons depuis la révolution : récits de femmes internationalistes au Rojava
Syllepse

Recueil de témoignages de douze femmes engagées dans la révolution du Rojava, au Kurdistan
syrien, membres des comités populaires, des forces d'autodéfense ou encore simples voyageuses
inspirées par cette expérience communautaire égalitaire. Lettres, poèmes, carnets de voyages,
réflexions, chansons et interviews dévoilent la diversité des personnalités et des itinéraires.
COTE : 305.4 NOU
BIBLI : BOU

La dernière amazone
Almberg, Nina
Hors-d'atteinte

En 1542, au Brésil, des conquistadors font face à une armée de femmes, qu'ils s'imaginent être des
amazones. Mais un autre mythe circule, celui des Icamiabas, une communauté de femmes vivant à
l'écart de la civilisation, avec laquelle elles n'entrent en contact que pour faire des achats et tomber
enceintes. Dans cet ouvrage, des Brésiliennes témoignent de leur relation inspirée avec ces récits.
COTE : 305.42 ALM
BIBLI : LON

Alexandra Kollontaï : la Walkyrie de la Révolution
Carrère d'Encausse, Hélène
Fayard

Une biographie de cette Russe (1872-1952) qui a été la première femme de l'histoire à devenir
ministre, au sein du gouvernement de Lénine. Elle défend des idées telles que le droit de vote des
femmes, le droit au divorce et le salaire égal entre hommes et femmes.
COTE : 305.42 CAR
BIBLI : BEL LAN

Les décodeuses du numérique
Esnoult, Célia
Thiébault, Laure
Castor, Léa
CNRS Editions

Douze portraits de chercheuses, d'enseignantes-chercheuses et d'ingénieures, spécialistes des
sciences du numérique au CNRS. Le métier et le parcours de chacune d'entre elles sont croqués
avec humour au travers d'illustrations et de textes mettant en valeur leurs contributions dans ce domaine de la
recherche où la parité entre hommes et femmes peut encore progresser.
COTE : 305.42 ESN
BIBLI : LON

10

40 ans de slogans féministes, 1970-2010
Editions iXe

600 slogans rassemblés ici illustrent les combats féministes en France entre 1970 et 2010. Ils
témoignent de la créativité des innombrables actrices d'une histoire collective et restituent la
spécificité de la culture militante du Mouvement de libération des femmes. Les slogans sont aussi
des oeuvres graphiques cousues, collées ou dessinées sur des banderoles.
COTE : 305.42 QUA
BIBLI : VIL

Où en sont-elles ? : une esquisse de l'histoire des femmes
Todd, Emmanuel
Seuil

Une analyse de l'évolution du patriarcat ainsi que des relations entre hommes et femmes.
Anthropologue et historien, l'auteur s'appuie sur l'apport des études comparées des structures
anthropologiques de la parenté.
COTE : 305.42 TOD
BIBLI : ROS, VIL

Tout vouloir, tout avoir : assume le boss qui est en toi !
Zitouni, Sarah
Kiwi

Un point sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel
accompagné de conseils pour encourager ces dernières à se montrer ambitieuses, à négocier leur
salaire, à trouver leur voie et à booster leur carrière.
COTE : 305.42 ZIT
BIBLI : VIL

De la haine du Juif : essai historique
Ory, Pascal
Bouquins

Cet essai remonte le cours de l'histoire pour expliquer l'origine puis le développement de la
judéophobie et de l'antisémitisme.

COTE : 305.8 ORY
BIBLI : ANT ROS
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La France de face
Nivat, Anne
Fayard

Sous la forme d'une enquête de terrain, la journaliste s'est rendue dans huit villes, moyennes et
petites, de France : Givors, Alès, Denain, Fégréac, Saint-Maixent-l'Ecole et Andernos-les-Bains.
Elle est allée à la rencontre des habitants pour recueillir leur opinion sur des sujets d'actualité
comme les élections, la mobilité, la pauvreté, les migrants, l'agriculture biologique, entre autres.
COTE : 306.2 NIV
BIBLI : ROS

Après l'orage
Lagrou-Sempere, Dominique
Flammarion

A la mort de son mari en 2019, la journaliste est confrontée à la violence de la disparition de l'être
aimé. Elle évoque la première année d'une vie sans lui et les étapes de la reconstruction de soi.

COTE : 306.9 LAG
BIBLI : BOU-SMAE

Quand les politiques nous faisaient rire : promenade historique, souvenirs personnels et
anecdotes
Debré, Jean-Louis
Bouquins

À partir d'exemples tirés des comptes-rendus des débats de l'Assemblée nationale, son ancien
président illustre le rôle de l'humour et de l'ironie dans l'action politique tout en saluant les vertus
de la liberté d'expression et de l'autodérision.
COTE : 320 DEB
BIBLI : CHA

La falsification de l'histoire : Eric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs
Joly, Laurent
Grasset

À partir de sources inédites et de controverses oubliées, une analyse du discours historique d'E.
Zemmour. L'auteur place le polémiste dans la tradition politique du nationalisme ethnique,
explique comment il recycle les justifications de l'extrême droite pétainiste puis falsifie l'histoire de
Vichy et des Juifs pour créer la confusion afin d'unir les droites dans sa lutte contre l'islamisme.
COTE : 320 JOL
BIBLI : CLO TRI SMAE
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Mémo sur la nouvelle classe écologique : comment faire émerger une classe écologique
consciente et fière d'elle-même
Latour, Bruno
Schultz, Nikolaj
les Empêcheurs de penser en rond

Les auteurs prônent une évolution de l'écologie afin qu'elle se structure autour de valeurs
mobilisatrices à partir desquelles se définiraient des axes politiques, des fronts de lutte, des alliés et
des adversaires. Ils affirment que le moyen de gagner sur le terrain des idées est de sortir des
comparaisons avec des modèles fondés sur des rapports de production.
COTE : 320 LAT
BIBLI : ROS

Ultra ecologicus : les nouveaux croisés de l'écologie : écoféministes, néo-utopistes,
antispécistes, décroissants, collapsologues, survivalistes... plongée au coeur de l'écologie
radicale
Lomazzi, Marc
Flammarion

Une étude analysant l'émergence et le développement de groupes écologistes radicaux : activistes,
antispécistes, zadistes, néo-utopistes, survivalistes, entre autres.
COTE : 320 LOM
BIBLI : ANT LON

Pour une résistance oisive : ne rien faire au 21e siècle : essai
Odell, Jenny
Dalva

L'auteure argue que le véritable acte révolutionnaire contemporain face à la voracité numérique et
aux injonctions de productivité est l'oisiveté. Elle plaide pour une vie hors du monde digital dans
laquelle le temps de cerveau disponible n'est plus monétisable.
COTE : 320 ODE
BIBLI : BOU

Les bouffons de la haine : comment j'ai infiltré l'extrême droite antisémite
NLend, Thomas
Grasset

En 2011, l'auteur est recruté pour infiltrer Egalité & réconciliation, l'association d'Alain Soral. Il
devient l'une des figures de ce mouvement antisémite sous le nom de Mathias Cardet et participe
à ses actions jusqu'à la manifestation du 26 janvier 2014. Il raconte les raisons de son engagement
et révèle les malversations, les agressions et les attaques commises par les adhérents et leur chef.
COTE : 320.533 CAR
BIBLI : VIL
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Petit dictionnaire des injures politiques
Rocher

Ce dictionnaire propose pour chaque personnalité politique une sélection d'insultes prononcées à
son encontre par ses adversaires.

COTE : 320.92 PET
BIBLI : ROS

Notre joie
Bégaudeau, François
Pauvert

Récit d'une rencontre, à Lyon, entre l'auteur, qui se revendique de la gauche radicale, et un jeune
homme d'extrême droite venu lui dire son admiration pour son dernier livre. Leur conversation
ayant mis en exergue des ennemis communs, quoiqu'en des termes bien distincts, F. Bégaudeau
souligne les différences fondamentales qui ne peuvent en définitive que séparer ces deux
orientations politiques.
COTE : 320.944 BEG
BIBLI : BEL

Ceux qui ne sont rien
Bouhafs, Taha
La Découverte
Nouvelles vagues

Le journaliste a rencontré des salariés en grève, des étudiants en colère, des gilets jaunes et des
militants des quartiers populaires pour brosser le tableau d'une France qui lutte contre les
injustices et le mépris. Il revient sur la vidéo qu'il a filmée d'Alexandre Benalla et ses
conséquences. Il fait le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron, pointant l'autoritarisme et la
volonté séparatiste.
COTE : 320.944 BOU
BIBLI : TRI

Le sens de notre nation : entretiens avec François Bazin
Cazeneuve, Bernard
Bazin, François
Stock

L'ancien ministre de l'Intérieur témoigne des situations qu'il a eues à affronter en 2016, entre
attentats et tensions sociales. Il évoque les manoeuvres et les trahisons qui ont précédé l'élection
présidentielle, ainsi que le retrait de François Hollande. Il partage également sa vision de la
politique française, notamment de la gauche.
COTE : 320.944 CAZ
BIBLI : CHA
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Le traître et le néant
Davet, Gérard
Lhomme, Fabrice
Fayard

A partir de 110 témoignages et de documents confidentiels, les journalistes analysent la présidence
d'E. Macron. Ils présentent un pouvoir solitaire, les ratés d'un nouveau monde autoproclamé et
une vaine quête d'idéologie.
COTE : 320.944 DAV
BIBLI : LAN-SMAE

50 cartes à voir avant d'aller voter : un atlas pour éclairer les enjeux des élections
Delpirou, Aurélien
Gilli, Frédéric
Autrement

Cinquante cartes présentant les principaux défis et enjeux de la France afin de combattre les
fausses informations et les théories du complot à la veille de l'élection présidentielle de 2022.
COTE : 320.944 DEL
BIBLI : TRI

Les kamikazes 2022 : qui sera le prochain président ?
Dive, Bruno
Archipel

L'un des rédacteurs en chef de L'Obs propose un tour d'horizon des futurs candidats à l'élection
présidentielle de 2022. Il identifie les forces et les faiblesses de chacun en soulignant l'ampleur des
défis qui attend le vainqueur. E. Macron, M. Le Pen, X. Bertrand, A. Hidalgo ou encore J.-L.
Mélenchon et Y. Jadot sont parmi les personnalités présentées.
COTE : 320.944 DIV
BIBLI : BEL

Le solitaire du palais : le livre du quinquennat Macron : 2017-2022
Benhamou, Laurence
R. Laffont

Depuis 2017, la journaliste de l'AFP suit Emmanuel Macron et dresse le bilan de son quinquennat
: la contestation des gilets jaunes, la pandémie de Covid-19 et les attentats terroristes. Elle trace
également le portrait du président de la République, sans passé politique, mettant en lumière ses
positions libérales, ses contradictions et ses hésitations idéologiques.
COTE : 320.944 MAC
BIBLI : ANT

15

Le cas Zemmour : comment en est-on arrivé là ?
Mamère, Noël
Farbiaz, Patrick
Les petits matins

Depuis la sortie de Contre Zemmour : réponse au Suicide français en 2014, E. Zemmour a pris de
l'ampleur sur la scène politique et médiatique jusqu'à devenir candidat à l'élection présidentielle de
2022. Les auteurs analysent les racines de cette ascension en étudiant son discours, en identifiant
ses réseaux et ses soutiens, ainsi qu'en interrogeant le rôle des médias.
COTE : 320.944 ZEM
BIBLI : CHA

La démocratie du like : et si les réseaux sociaux avaient pris le pouvoir ?
Garnier, Nelly
Bouquins

Constatant le déplacement de l'intérêt des citoyens de la vie politique traditionnelle à la vie
numérique, l'auteure s'interroge sur la manière d'allier ces deux sphères. Dans ce but, elle
interroge des influenceurs sur les réseaux sociaux et cherche dans le bouillonnement d'Internet de
quoi revitaliser la démocratie.
COTE : 321 GAR
BIBLI : ANT

Le nouveau modèle français
Djaïz, David
Allary éditions

Plaidoyer pour un projet de société fondé sur l'écologie. L'auteur propose de sortir de la dictature
du présent en réapprenant l'importance de penser sur le long terme, à travers un nouveau mode
de développement économique porté par les territoires, l'écologie et l'innovation. Cette
république écologique serait l'occasion de réaffirmer une culture commune face à la fragmentation
identitaire.
COTE : 323.6 DJA
BIBLI : ROS

Atlas des crises et des conflits
Boniface, Pascal
Védrine, Hubert
Armand Colin
Fayard

Une présentation globale puis au cas par cas des crises et des conflits démographiques, énergétiques,
environnementaux, ethniques ou religieux dans le monde. Avec une série de cartes prospectives commentées en
fin de volume.
COTE : 327 BON
BIBLI : VIL
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Le déclassement français : Elysée, Quai d'Orsay, DGSE, les secrets d'une guerre
d'influence stratégique : enquête
Chesnot, Christian
Malbrunot, Georges
M. Lafon

Une grande enquête dans les coulisses diplomatiques à travers laquelle les journalistes expliquent
la perte d'influence française au Moyen-Orient et au Maghreb. Revenant sur les cas du Liban, de
l'Algérie, de la Libye ou de la Turquie, ils montrent que la diplomatie de la France est incohérente
et émotionnelle. Son rapport à l'islam pèse également lourdement dans cette image brouillée.
COTE : 327 CHE
BIBLI : ROS

Atlas géopolitique : pour comprendre le monde d'aujourd'hui
Lacoste, Yves
Larousse

Après une introduction sur la notion de géopolitique, une centaine de cartes et de nombreux
diatopes permettent de comprendre les enjeux du monde contemporain : le printemps arabe, les
élections présidentielles en France et aux Etats-Unis, la crise de la dette en Europe, le conflit
syrien, etc.
COTE : 327 LAC
BIBLI : TRI-SMAE

De quoi avons-nous vraiment besoin ? : pour vivre ensemble et éviter le désastre social et
écologique au XXIe siècle
Les Economistes atterrés (Paris)
Les Liens qui libèrent

Face aux crises économiques, sociales et écologiques qui se co-déterminent et s'entremêlent et
devant la fragilité des systèmes de production devenus insoutenables, que la crise sanitaire a rendu
plus visible, le collectif d'économistes explore les possibilités de bifurquer démocratiquement vers
une société plus écologique et solidaire.
COTE : 330.1 ECO
BIBLI : MAU

Simplifions-nous la vie !
Koenig, Gaspard
Gardères, Nicolas
Editions de l'Observatoire

Le philosophe et l'avocat ont parcouru la France pour recueillir des milliers de témoignages
concernant la bureaucratie. Selon eux, l'excès de normes exclut, discrimine et opprime les
Français. Ils proposent une méthode de simplification inspirée de la Révolution française, le
projet Portalis.
COTE : 351.44 KOE
BIBLI : ANT
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Ma santé, mes données : comment nous semons nos informations les plus précieuses et
pourquoi elles sont si convoitées
Lemke, Coralie
Premier Parallèle

Enquête sur les données de santé. Au Royaume-Uni, Amazon a accès à l'intégralité des dossiers
du système national de santé et, en France, c'est désormais le cas de Microsoft. Les données
médicales sont devenues un enjeu central pour les laboratoires pharmaceutiques, et la revente de
dossiers médicaux sur le dark web est un phénomène grandissant, amplifié par la pandémie de
Covid-19.
COTE : 352.8 LEM
BIBLI : BOU LAN

La force des différents : changer de regard sur le handicap
Cluzel, Sophie
Lattès

Secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées sous la présidence d'E. Macron, l'auteure a
interrogé onze personnalités sur leur rapport au handicap, le leur ou celui de leur proche : C.
Chirac, G. Montagné, A. Jollien, D. Farrugia ou M.-A. Le Fur. Ces entretiens abordent des
thèmes comme le recrutement, la féminité, la représentation dans les médias, les déplacements et
la vie quotidienne.
COTE : 362.4 CLU
BIBLI : ROS-SMAE

Enfants placés : il était une fois un naufrage
Vaton, Marie
Flammarion

Une description des dispositifs de protection de l'enfance en France, du fonctionnement des
structures d'accueil et des conditions de travail des travailleurs sociaux. Fruit d'une enquête de
plus d'un an, ce récit dévoile le manque de moyens et de temps des institutions ainsi que la
difficulté des professionnels à faire face à des situations complexes dans l'urgence.
COTE : 362.7 VAT
BIBLI : TRI

La saga Gucci
Cassati, Sandro
City

Le 27 mars 1995, Maurizio Gucci, héritier de l'empire du luxe Gucci, est assassiné à Milan. En
1998, Patrizia, la veuve de la victime, est arrêtée puis condamnée à vingt-neuf ans de prison. Elle
clame son innocence et est finalement remise en liberté en 2013 en raison de nombreuses zones
d'ombre. Un récit qui retrace toute l'affaire.
COTE : 364 CAS
BIBLI : ANT ROS
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Les pièces manquantes
Gauthier, Manon
Editions Marchialy

Jeune journaliste dans le service des faits divers du Parisien, l'auteure découvre le livre de Gary
Stewart, dans lequel cet Américain d'une quarantaine d'années, adopté enfant, prétend être le fils
du Zodiac, le célèbre tueur en série. Fondé sur une longue correspondance avec lui, son récit
entremêle cette histoire de filiation avec sa propre quête de vérité, liée à la mort de son père.
COTE : 364.1 GAU
BIBLI : LON

Faute de preuves : enquête sur la justice face aux révélations #MeToo
Turchi, Marine
Seuil

Journaliste à Mediapart, M. Turchi enquête sur la révolution #MeToo et sur la réponse des
institutions policières et judiciaires aux dossiers de violences sexuelles. Elle reprend ainsi huit
dossiers récents qui éclairent chacun un parcours judiciaire particulier. Contient notamment le
récit de l'actrice A. Haenel ainsi que des témoignages de hauts magistrats et de policiers.
COTE : 364.1 TUR
BIBLI : CLO LON

La prison est-elle obsolète ?
Davis, Angela Yvonne
Au diable Vauvert

Figure emblématique du combat égalitaire afro-américain, A. Davis montre que l'incarcération est,
aux Etats-Unis, fondée sur une économie d'exploitation. Elle argumente en faveur de la
désincarcération et plaide pour une société sans enfermement.
COTE : 365 DAV
BIBLI : BOU

Le livre (très) noir des mutuelles
Rosenweg, Daniel
Albin Michel

L'auteur dénonce les pratiques des mutuelles en France. Il décrit un système opaque avec des
tarifs incompréhensibles, des contrats hermétiques et l'obligation imposée aux salariés d'avoir une
mutuelle. Il prend l'exemple du dispositif à assureur unique en vigueur en Alsace-Moselle pour
démontrer qu'un dispositif plus juste est possible et donne des conseils aux utilisateurs.
COTE : 368 ROS
BIBLI : ANT TRI
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Comment l'université broie les jeunes chercheurs : précarité, harcèlement, loi du silence
Combes, Adèle B.
Autrement

En s'appuyant sur 2.000 témoignages, A. Combes dénonce la précarité, le harcèlement, l'isolement
et l'enfermement psychologique, relationnel et professionnel dont sont victimes de nombreux
doctorants au cours de l'écriture de leur thèse.
COTE : 378 COM
BIBLI : VIL

Les 100 règles incontournables pour améliorer votre orthographe
Piron, Sophie
De Boeck supérieur

2.000 exercices variés, progressifs et corrigés, des rappels des règles et des astuces pour éviter les
fautes les plus courantes en français et les confusions classiques : consonnes doubles, lettres
muettes, accentuation ou encore accord du participe passé. Avec des ressources en ligne.
COTE : 441 PIR
BIBLI : CHA

100 fake news face à la science
Curieux ! (site web)
First Editions

Un décryptage de cent fausses informations répandues dans l'opinion publique, touchant des
domaines comme la santé, l'alimentation, le cerveau, l'environnement et la sexualité. L'aspect
écologique du véganisme, l'effet du sommeil sur l'apprentissage, la colonisation de Mars et la
consommation de vin sont au nombre des thèmes abordés.
COTE : 501 CUR
BIBLI : BEL-SMAE-VIL

Fondamentaux : temps, espace, matière, énergie : 10 clés pour comprendre le réel
Wilczek, Frank
Quanto

Une présentation des concepts essentiels à la compréhension du monde et de son
fonctionnement ainsi qu'à l'appréhension de la réalité. Le lauréat du prix Nobel de physique de
2004 propose un état des lieux des questions relatives au temps, à l'espace, à la matière ou à
l'énergie, revisitant l'histoire de la science dans une démarche de vulgarisation.
COTE : 507 WIL
BIBLI : CLO
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Le ciel à l'oeil nu : mois par mois les plus beaux spectacles en 2022
Cannat, Guillaume
AMDS

Les grands événements astronomiques de janvier à décembre 2022. 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.
COTE : 522 CAN
BIBLI : BEL

Helgoland : le sens de la mécanique quantique
Rovelli, Carlo
Flammarion

Essai explorant la naissance et le développement de la mécanique quantique par les jeunes
chercheurs réunis autour de P. Dirac et W. Pauli notamment, à partir d'une idée jaillie à l'été 1925,
alors que W. Heisenberg s'était isolé sur l'île d'Helgoland, en mer du Nord. Le physicien expose sa
propre interprétation de cette théorie qui sous-tend le monde moderne tout en restant souvent
incomprise.
COTE : 530.12 ROV
BIBLI : LAN

Le grand atlas de l'évolution de la Terre
Black, Riley
Glénat

Une histoire de l'évolution de la Terre à travers la présentation chronologique de centaines de
traces et de fossiles prouvant l'existence de la vie avant l'arrivée des hommes.
COTE : 550 BLA
BIBLI : ANT

Les forces de la nature en France : plissements, failles, dômes, cratères, grottes, tempêtes,
tornades
Feterman, Georges
Delachaux et Niestlé

Des montagnes ou failles formées par la tectonique des plaques aux dunes déplacées par le vent
en passant par les volcans ou les fleuves, cet ouvrage donne à voir une sélection de paysages
surprenants modelés par les forces de la nature. Les crues, les inondations et les tempêtes maritimes, parfois à
l'origine de drames humains, sont également abordées.
COTE : 551.4 FET
BIBLI : TRI
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Sauvons nos océans !
Cousteau, Jean-Michel
Mandoske, Jaclyn M.
Archipel

Un voyage initiatique pour réfléchir à l'avenir des océans et prendre conscience des dangers qui
les guettent, au premier rang desquels la pollution et la surexploitation des ressources naturelles.
Tout en évoquant ses souvenirs d'enfance, J.-M. Cousteau dresse un bilan inquiétant tout en
assurant que l'humanité dispose des clés pour modifier son comportement.
COTE : 551.46 COU
BIBLI : BOU-LAN

Merveilles et secrets des océans : une plongée fascinante au coeur du monde marin
DK

Une invitation à découvrir la beauté et la diversité du monde marin à travers une série de
questions illustrées de photographies et d'oeuvres d'art : la vie dans les abysses, les mammifères
marins, les poissons, les oiseaux de mer, la flore sous-marine et côtière, le plancton, les vagues et
les tsunamis, etc.
COTE : 551.46 MER
BIBLI : ROS

Climat : parlons vrai
Jouzel, Jean
Denis, Baptiste
Les pérégrines

Au travers de questions à l'un des plus grands climatologues français, des informations sur le
climat et son évolution sont apportées. Sont abordés le rôle à jouer des jeunes générations et des
citoyens en général, les leviers d'action possibles et l'urgence d'agir. Edition augmentée de
réflexions sur la loi résultant de la Convention citoyenne sur le climat et d'un chapitre sur les
pandémies.
COTE : 551.5 JOU
BIBLI : CHA

Petites histoires naturelles : chroniques de La Terre au carré
Selosse, Marc-André
Actes Sud
France-Inter

Tirées de chroniques radiophoniques, des explications sur l'environnement et la nature présente
autour de chacun. Elles portent sur l'impact des plantes sur le cycle de l'eau, le carbone dans les
sols, le microbiote de la peau, les cyanobactéries, l'enseignement de la théorie de l'évolution, la
taille des champignons ou encore la couleur des huîtres, les microplastiques et des prototaxites.
COTE : 577 SEL
BIBLI : CLO

22

L'endroit du monde : en quête de nos origines sauvages
Pasche, Kim
Arthaud

Depuis ses 20 ans, l'auteur développe un mode de vie primitif au plus près de la nature, loin du
confort moderne. Dans les forêts sauvages du Yukon, au nord du Canada, il expérimente des
techniques ancestrales de survie pour retrouver l'essence de l'existence humaine en devenant
chasseur-cueilleur au cœur de la nature.
COTE : 577.2 PAS
BIBLI : CHA

Safari au jardin : la biodiversité à portée de main !
Lefebvre, Sylvain
Terre vivante

Sept années d'anecdotes, d'observations et d'aménagements liés à la biodiversité d'un jardin.
L'auteur, biologiste et photographe, montre la richesse de cet écosystème et les moyens mis en
œuvre pour le préserver.
COTE : 577.3 LEF
BIBLI : CHA-LAN

La révolution des algues
Doumeizel, Vincent
Ed. des Equateurs

Face à la surpopulation et à l'urgence écologique, les algues apparaissent comme une des solutions
pour l'avenir de la planète. Il existe 12.000 macroalgues qui représentent un maillon essentiel dans
les océans. Elles permettraient de nourrir les hommes, de réduire la pollution plastique, de
reconstruire les écosystèmes régénératifs ou encore de soigner certaines maladies.
COTE : 579.8 DOU
BIBLI : LON

Animaux merveilleux en danger
Schaller, Gérard
Hugo Image

Un ouvrage qui met en valeur les animaux menacés d'extinction, de l'ours polaire à la baleine
bleue en passant par la tortue luth, l'orang-outan, le cacatoès à huppe jaune ou le tigre.
COTE : 590 SCH
BIBLI : MAU
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Le guide anti-Alzheimer : les secrets d'un cerveau en pleine forme
Amouyel, Philippe
Cherche Midi

Des conseils pour prévenir la maladie d'Alzheimer.

COTE : 616.8 AMO
BIBLI : LON

Le corps n'oublie rien : le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme
Van der Kolk, Bessel A.
Albin Michel

S'appuyant sur les plus récentes avancées scientifiques, l'auteur montre les effets du traumatisme
sur le corps, le cerveau et comment ils modifient le rapport du patient au monde. Il présente les
bienfaits de traitements tels que le neurofeedback, l'Eye movement desensitization and
reprocessing (EMDR) et la méditation mais aussi le sport, le théâtre ou le yoga.
COTE : 616.89 VAN
BIBLI : MAU

Comment on massacre la psychiatrie française/Zagury, Daniel
Editions de l'Observatoire

S'appuyant sur une dizaine de témoignages et de cas concrets, l'auteur lance un cri d'alarme face à
la dégradation de la psychiatrie publique en France. Il évoque la fermeture massive des lits
hospitaliers, la diminution des moyens ambulatoires mais aussi la fatigue du personnel soignant et
réclame une psychiatrie davantage tournée vers l'humain.
COTE : 616.89 ZAG
BIBLI : LAN ROS

Mon tour du monde en 80 jours
Bestaven, Yannick
Gallimard loisirs

Vainqueur du Vendée Globe, le skipper Y. Bestaven relate en détail cette expérience durant
laquelle il a fait le tour du monde en voilier entre le 8 novembre 2020 et le 28 janvier 2021.

COTE : 623.822 BES
BIBLI : CLO-LON

Décrypter les produits du quotidien : des informations fiables et des conseils pertinents
pour mieux vous protéger
SASU Que choisir

Un guide pour connaître les effets secondaires des substances chimiques présents dans la
composition des produits de la vie quotidienne : alimentation, cosmétiques, nettoyants ménagers,
bricolage, équipement de la maison, jouets ou encore vêtements.
COTE : 640 DEC
BIBLI : CLO VIL
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Manger demain : fake or not ?
Wallet, Frédéric
Tana

Une synthèse consacrée au système alimentaire en France, proposant notamment un point
chiffré, une explication sur les grandes tendances, telles que la révolution verte ou
l'hyperspécialisation des régions agricoles dédiées à l'industrie ou à l'export, ainsi que des pistes
axées vers une résilience alimentaire.
COTE : 641 WAL
BIBLI : CHA

Atlas des épices : un tour du monde des saveurs en 50 recettes et rencontres
Paradin, Beena
Flammarion

Un voyage à travers le monde à la découverte de l'univers des épices. L'auteure retrace l'histoire et
l'origine géographique de ces produits, décrivant les vertus de chaque épice et les différentes
façons de les accommoder avec des plats. Avec une cinquantaine de recettes accompagnées de
conseils de cuisiniers.
COTE : 641.31 PAR
BIBLI : MAU-TRI

C'est meilleur quand c'est bon
Jarry, Emmanuelle
Hachette Pratique

Inspiré du programme C'est meilleur quand c'est bon créé sur YouTube par la critique culinaire,
cet ouvrage présente une sélection des meilleures tables de France, des recettes emblématiques
tirées de l'émission, des recettes de chefs, des astuces, des produits saisonniers et des spécialités
régionales.
COTE : 641.5 JAR ou CUISINE PLATS
BIBLI : ANT-CHA

Manger pour de bon : 85 recettes de nos fermes au gré des saisons
Néglot, Marine
Berjot, Frank
Webedia Books

75 recettes salées et sucrées pour manger en fonction des saisons : terrine de betterave au fromage
de chèvre, lieu en croûte de chorizo, poulet de Bresse au vin jaune, tarte aux mirabelles ou encore
gâteau aux poires épicées. Avec des conseils pour acheter de façon responsable et locale.
COTE : 641.56 NEG
BIBLI : CLO-LON
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Donburi
Lemarié, Julien
Ducasse Editions

Chef de cuisine passionné par le Japon, l'auteur propose dans un de ses restaurants des variations
autour du donburi, un plat complet japonais composé de riz vinaigré agrémenté de toutes sortes
de produits : viandes, poissons, condiments et légumes. Il associe dans 65 recettes le mulet noir
au céleri, le chinchard au gingembre ou encore le chou-fleur au piment.
COTE : 641.59 LEM
BIBLI : ROS-TRI

Pasta grannies : faire ses pâtes à la main comme les mamies italiennes
Bennison, Vicky
First Editions

Un recueil de recettes recueillies chez les grands-mères italiennes pour réaliser ses pâtes maison :
fregola, trofie, tagliatelle, pansotti, raschiatelli, entre autres. L'auteure décrit les gestes techniques
et partage les idées de sauces et de farces pour agrémenter chaque plat.
COTE : 641.594 BEN
BIBLI : BOU

Couscous pour tous : royal ou tout simple, tradi ou revisité... : 100 recettes de couscous à
la portée de tous...
Labiadh, Nordine
Solar

Cent recettes de couscous à la croisée de la cuisine traditionnelle et de la gastronomie française :
couscous de la mer, de légumes ou de viandes, royal, aux herbes et aux épices, au lait ou encore à
la noix de coco.
COTE : 641.596 LAB
BIBLI : TRI SMAE

La maille citadine : modèles à tricoter pour femmes actives : 20 modèles de la taille S à
XXL
Bergère de France
Bergère de France

Des explications détaillées pour réaliser des modèles de manteaux, de vestes longues et courtes,
de gilets et de pulls représentatifs des tendances de l'hiver 2021-2022, avec des manches ballon,
des formes tailleurs ou bien amples et ceinturées, rehaussées d'effets bouclés imitation astrakan ou mohair, de
fils fourrures et de reliefs.
COTE : 646 BER
BIBLI : SMAE VIL

26

40 accessoires à tricoter comme en Lettonie : gants, bonnets, écharpes, étoles et châles
Ozolina, Ieva
Editions de Saxe

Des modèles d'accessoires à tricoter dans le style letton, avec des couleurs et des motifs
traditionnels.
COTE : 646 OZO
BIBLI : ROS-SMAE

Ma déco 100 % récup
Thiboult-Demessence, Karine
Temps apprivoisé

35 projets créatifs permettant de fabriquer de petits objets déco et des accessoires pratiques en
recyclant ses déchets du quotidien.

COTE : 646.2 THI
BIBLI : LAN SMAE

Je crée mes savons au naturel : l'art de la savonnerie à froid : 30 recettes sans huile de
palme
Chevallier, Leanne
Chevallier, Sylvain
Deschamps, Pierre
Terre vivante

Dans une première partie, les auteurs décrivent les ingrédients et les outils nécessaires, le processus de
fabrication étape par étape et les erreurs à éviter. Une seconde partie rassemble trente recettes de savons : savon
des jardiniers, chocolat liégeois, pour le bain des enfants, etc.
COTE : 668.5 CHE
BIBLI : BEL

La vie matérielle mode d'emploi
Enon, David
Premier Parallèle

L'auteur propose une réflexion sur le monde matériel : la hauteur d'une assise ou d'une table, la
largeur d'une porte ou d'une place de parking, le poids d'un mètre cube de bois, entre autres. A
travers une série de cas pratiques, il incite le lecteur à mieux appréhender les objets qui l'entourent
au quotidien, à se les approprier et même à les créer.
COTE : 690 ENO
BIBLI : CLO
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Femmes d'art : de Berthe Morisot à nos jours, ces femmes qui font l'histoire de l'art
Servos, Marie-Stéphanie
Leduc.s éditions

Un panorama de la place occupée par les femmes dans le monde de l'art d'hier et d'aujourd'hui,
grâce à des portraits de créatrices et de personnalités impliquées dans la vie artistique :
historiennes, critiques d'art, galeristes, directrices d'institutions et collectionneuses.
COTE : 704.9 SER
BIBLI : LAN SMAE

Univers cités : 100 créateurs contemporains nous invitent à découvrir leur univers familier
Jacques Flament alternative éditoriale

Recueil d'interviews d'artistes (peintres, plasticiens, écrivains, poètes) menés par J.-P. GavardPerret dans l'objectif de donner à découvrir leur univers et leur personnalité afin de susciter la
curiosité du lecteur pour leur œuvre. Tous répondent au même questionnaire, chaque entretien
étant précédé d'une rapide présentation de l'interviewé.
COTE : 709 UNI
BIBLI : LAN-SMAE

Un art amoureux de nature : le land art et ses mutations
Berthou Crestey, Muriel
Ides et Calendes

Une analyse d'œuvres appartenant au courant du land art, dont les représentants pratiquent des
interventions à même la nature, autant pour échapper au marché de l'art et aux lieux d'exposition
que pour tisser des liens avec l'environnement dans une perspective écologique. L'ouvrage
comprend également une dizaine d'entretiens avec des land artistes internationaux.
COTE : 709.04 BER
BIBLI : CLO

Françoise Pétrovitch
Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la culture

Un panorama de la carrière de l'artiste française, utilisant diverses techniques, de la peinture au
dessin en passant par l'estampe, la sculpture ou encore la vidéo. Le catalogue met en lumière ses
images et motifs récurrents : mains, yeux fermés, personnages hybrides, enfants et animaux.
COTE : 709.051 PET
BIBLI : TRI

Oh ! Afric Art : 52 artistes contemporains africains
Tchoungui, Elizabeth
Chêne

Tour d'horizon de l'art contemporain d'Afrique, de plus en plus représenté sur la scène
internationale, avec des artistes nés et vivant pour la plupart sur le continent. Leurs oeuvres
reflètent les inspirations, visions, interrogations et revendications autour de thèmes tels que la
mondialisation, l'écologie et le genre. Inspiré de l'émission éponyme.
COTE : 709.6 TCH
BIBLI : ANT-MAU-SMAE
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La maison magique : earthship, l'habitat autonome du nouveau monde
Adler, Benjamin
Massart, Pauline
Massot éditions

Les auteurs exposent leur projet d'une maison respectant l'environnement, autoconstruite à
moindre coût grâce au recyclage de matériaux, autonome et autosuffisante en ce qui concerne
l'eau, l'électricité, la régulation thermique et l'approvisionnement alimentaire. Ils évoquent
également les obstacles financiers, administratifs et juridiques qui ont jalonné leur aventure.
COTE : 720 ADL
BIBLI : CLO-LON

Franck Gehry : les chefs-d'oeuvre
Cohen, Jean-Louis
Flammarion
Cahiers d'art

Monographie consacrée à l'un des architectes majeurs de la seconde moitié du XXe siècle et du
début du XXIe, rassemblant ses réalisations les plus importantes : sa maison à Santa Monica, la
Beekman Tower à New York, le musée Guggenheim à Bilbao, la Fondation Louis Vuitton à Paris
ou encore Luma Arles. Chaque monument est présenté par des vues intérieures et extérieures.
COTE : 720.92 GEH
BIBLI : MAU

L'architecture en bois en 80 bâtiments remarquables : une généalogie du néolithique à
nos jours
Bignon, Jean-Claude
Moniteur

Panorama de l'architecture en bois à travers l'histoire mondiale, de la préhistoire jusqu'au XXIe
siècle. Les 80 bâtiments présentés témoignent de l'adaptabilité du matériau pour la construction et
de la diversité des structures élaborées : cité lacustre, yourte, habitation traditionnelle bhoutanaise,
château Montebello, ermitage de Kiji, entre autres.
COTE : 721 BIG
BIBLI : ANT

Les bibliothèques dans l'architecture
Libraries architecture
Andreu, David
Ed. du Layeur

Présentation des nouveaux espaces conçus par des architectes pour des bibliothèques publiques
du monde entier, qui accordent une place de plus en plus importante au numérique. Les
bâtiments doivent offrir des possibilités de recherche informatique, des espaces de lecture et des services de
médiation de l'information.
COTE : 725 AND
BIBLI : TRI
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Une histoire des gares en France
Lemoine, Bertrand
Archibooks

Cette histoire des gares en France replace leur développement dans la perspective de l'essor des
réseaux ferroviaires au XIXe et au début du XXe siècle et dans leur contexte urbain. Elle met en
lumière les inventions typologiques et techniques ainsi que l'évolution des formes architecturales,
qu'elles soient éclectiques, régionalistes ou modernes.
COTE : 725 LEM
BIBLI : BOU

Tiny house : petits espaces, grands rêves
Heavener, Brent
La Martinière

Présentation en images de micromaisons qui témoignent d'une volonté de simplification à la fois
de l'architecture et du mode de vie.
COTE : 728 HEA
BIBLI : BEL LAN

Apprendre à dessiner : guide pratique pour dessinateurs débutants et confirmés
Gray, Peter C.
Taschen

Les techniques et les différents styles du dessin, à travers les natures mortes, les paysages, le
portrait ainsi que les figures humaines et animales.
COTE : 741.2 APP
BIBLI : MAU

Apprendre à dessiner à la japonaise
Kamo
Dessain et Tolra

Dix leçons en pas à pas pour apprendre les bases du dessin au stylo bille. Avec des modèles de
personnages, d'animaux, de fruits et légumes et autres objets du quotidien pour s'exercer.

COTE : 741.2 KAM
BIBLI : BEL SMAE

Comment dessiner kawaii
Pérez, José Antonio
Panini Books

Plus de soixante illustrations de fruits, d'animaux, d'aliments et de personnages détaillées pas à pas
pour apprendre à dessiner dans le style kawaii.
COTE : 741.2 PER
BIBLI : VIL
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Créations à coudre pour amuser les enfants : livres d'éveil pour les petits, déguisements
pour les plus grands
Sanchis, Lisa
Desmoulins, Virginie
Mango

Des modèles pour réaliser six livres d'éveil pour les tout-petits ainsi que seize déguisements
destinés aux enfants de 4 à 10 ans.
COTE : 745.5 SAN
BIBLI : CHA

La bible des granny squares : + de 110 motifs et formes au crochet
Aono-Billson, Hiroko
Marabout

110 modèles de formes géométriques à réaliser au crochet. Avec des photographies et des
diagrammes.
COTE : 746 AON
BIBLI : CHA

Agnès Varda : patates & compagnie
Silvana Editoriale
Musée d'Ixelles-Museum Van Elsene

Des installations, des photographies et des vidéos de la cinéaste qui revisite ses souvenirs
d'enfance à Ixelles et présente sa pratique de plasticienne.
COTE : 750.92 VAR ?
BIBLI : ANT

Yan Pei-Ming : au nom du père
Yan Pei-Ming : in the name of the father
Hazan
Musée d'Unterlinden

Une découverte des quatre décennies de carrière du peintre français d'origine chinoise à travers
une cinquantaine de tableaux et une douzaine d'oeuvres graphiques. Parmi elles, de nombreux
portraits et autoportraits qui interrogent le rapport de l'artiste avec son pays natal, de Mao à la
figure du père en passant par celles de Bouddha et de la mère, mais aussi des paysages, dont ceux de Shanghai.
COTE : 750.92 YAN
BIBLI : ROS

Si l'acrylique vous tente, lisez ce livre
Harrison, Denise
Eyrolles

Une initiation à l'acrylique à partir de trente projets : paysages, portraits, natures mortes, entre
autres.
COTE : 751 HAR
BIBLI : CHA TRI
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Les peintres de la Bretagne
Denizeau, Gérard
Larousse

Une découverte de la Bretagne, de ses légendes à ses paysages en passant par ses traditions, à
travers les tableaux d'artistes tels que Gauguin, Renoir, Matisse, Corot ou encore Turner.
COTE : 758 DEN
BIBLI : BEL VIL

Je ne pourrais jamais vivre loin de la mer
MacKeown, James
Ed. des Falaises

Quarante peintures accompagnées de poèmes de l'artiste britannique pour transmettre son
attachement à la mer ainsi qu'aux côtes normandes et bretonnes.
COTE : 759.44 MAC
BIBLI : ANT

Forever Saul Leiter
Leiter, Saul
Textuel

Une rétrospective de l'œuvre du photographe et peintre américain.

COTE : 770.92 LEI
BIBLI : TRI

Joséphine Baker l'universelle
Baker, Brian
Rocher

Fils adoptif de J. Baker, l'auteur évoque ses souvenirs d'enfance, notamment au château des
Milandes. Outre les nombreuses rencontres de l'artiste avec des personnalités illustres telles que
Dalida, Gilbert Bécaud, Jackie Kennedy ou encore Fidel Castro, il met en lumière l'engagement de
sa mère contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis puis dans la Résistance en France.
COTE : 780 BAK
BIBLI : VIL-SMAE

Ados sous acide : autobiographie
Flea
HarperCollins

Les souvenirs du bassiste des Red Hot Chili Peppers font revivre le Los Angeles des années 1970
et 1980. Cherchant à fuir un foyer à l'ambiance orageuse, Michael Peter Balzary trouve une famille
dans une communauté de musiciens et d'artistes, parmi lesquels il rencontre son futur meilleur
ami Anthony Kiedis. Prenant le surnom de Flea, il co-fonde le groupe Red Hot Chili Peppers.
COTE : 781.92 FLE
BIBLI : ANT
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Flashback acide
Manoeuvre, Philippe
R. Laffont

Le critique de rock raconte ses souvenirs des années 1970 placées sous le signe du rock et des
addictions, évoquant ses rencontres avec David Bowie, Iggy Pop, Lou Reed ou Captain
Beefheart, mais aussi la drogue consommée par nombre de ses idoles ainsi que par lui-même.
Avec un QR code pour accéder à la playlist du livre.
COTE : 781.92 MAN
BIBLI : TRI

Indie games : histoire, artwork, sound design des jeux vidéo indépendants
Suvilay, Bounthavy
Bragelonne

Histoire des créateurs indépendants dans l'univers vidéoludique, avec des anecdotes et des
témoignages des principaux acteurs sur leurs parcours et les difficultés à créer des jeux vidéo sans
être soutenu par des grands distributeurs.
COTE : 794.8 SUV
BIBLI : ROS

La bible de la lose du sport français
Fédération française de la lose
Marabout

COTE : 796 FED
BIBLI : LON VIL

Odyssée verticale : sur les plus belles parois du monde
Ciavaldini, Caroline
Pearson, James
Glénat

Le couple de grimpeurs et d'explorateurs relate ses aventures grâce à diverses anecdotes et
photographies : l'escalade des tours du désert en Ethiopie avec leur fils, d'une paroi rocheuse sous
une cascade au Japon ou de la plus haute falaise maritime du monde aux îles Féroé.
COTE : 796.52 CIA ou SPORT PLEIN AIR
BIBLI : ANT-ROS
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Une histoire de l'alpinisme
Gardien, Claude
Glénat

Des anecdotes, des portraits, des évènements et des images iconiques ou inédites retracent
l'histoire de l'alpinisme de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle.

COTE : 796.52 GAR
BIBLI : BEL CHA

Grondement amoureux : éducation populaire : amour, oppression, émancipation
Université populaire de Bordeaux
Syllepse

Un recueil de textes variés sur le thème de l'amour. Les auteurs, qui ont répondu à un appel à
contributions par bouche-à-oreille, proposent des récits de vie, des raisonnements universitaires,
des dessins ou encore des pensées, qui parfois se contredisent les uns les autres.
COTE : 841 UPB
BIBLI : BEL

La mécanique de l'histoire
Sallée, Frédéric
le Cavalier bleu

L'intérêt grandissant du public pour l'histoire dépasse le seul champ scientifique. Mais
nombreuses sont les idées reçues et les controverses en raison de la méconnaissance de cette
discipline et de ses fondements scientifiques. L'auteur rappelle le rôle premier de l'historien :
travailler à partir de sources fiables et validées. Il propose d'en comprendre la mécanique et les
codes.
COTE : 901 SAL
BIBLI : ANT

Le grand récit : introduction à l'histoire de notre temps
Chapoutot, Johann
PUF

Un essai d'interprétation de l'histoire du XXe siècle qui met en exergue, dans le contexte de la
perte de crédibilité du religieux en Occident, la dimension de donation et de dotation de sens,
pour l'existence collective comme pour les trajectoires individuelles, dont les idéologies qui ont
rythmé l'époque sont la manifestation.
COTE : 909 CHA
BIBLI : BEL
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Au commencement était... : une nouvelle histoire de l'humanité
Graeber, David
Wengrow, David
Les Liens qui libèrent

Une relecture critique des récits de l'histoire de l'humanité à la lumière des acquis des sciences
sociales et de l'archéologie depuis le tournant des XXe et XXIe siècles. Les auteurs déconstruisent
la vision classique où se succèdent chasseur-cueilleur, agriculture associée au capitalisme, villes
marquant l'entrée dans la civilisation avec la guerre, la bureaucratie, le patriarcat et l'esclavage.
COTE : 909 GRA
BIBLI : CLO SMAE

Le monde au Moyen Age
Merdrignac, Bernard
Ouest-France

Mille ans d'histoire retracés à travers des tableaux chronologiques restituant le cours des
événements. Des cartes font ressortir la richesse et la diversité des cultures et des sociétés qui se
sont épanouies du Ve au XVe siècle.
COTE : 909.1 MER
BIBLI : ANT-LAN-SMAE

Ecosse : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des informations culturelles et historiques, un choix d'adresses mises à jour, des renseignements
pratiques et des circuits touristiques par région et par ville, pour visiter Edimbourg, Glasgow, les
Highlands ou encore les îles Shetland. Avec des idées d'itinéraires selon la durée du séjour.

COTE : 914.11 ECO
BIBLI : LAN

Les plus beaux musées de France : 2021-2022
Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Nouv. éd. de l'Université

Un guide des musées d'art, d'histoire, d'industrie ou d'artisanat pour redécouvrir le patrimoine
français des différentes époques. Divers domaines sont abordés : automobile, beaux-arts,
céramique, entre autres. Avec des informations pratiques sur les horaires, les tarifs et les
conditions d'accès. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite.
COTE : 914.4 AUZ
BIBLI : CHA ROS
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50 randonnées sur les GR de France : 2 à 4 jours d'évasion et d'itinérance
Ouest-France
Fédération française de la randonnée

Cinquante randonnées de Belle-île-en-Mer au Parc national des Pyrénées en passant par les lacs et
cascades du Jura ou le pays de Chartreuse avec, pour chacune, des cartes, la représentation des
dénivelés, le déroulé précis et des informations pour chaque étape. L'ensemble est illustré de
nombreuses photographies.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : LAN

La France des canaux : à la découverte des plus belles voies navigables de France
Doussot, Michel
Larousse

Une découverte de la France au travers de ses canaux et de ses voies navigables, du canal du Midi
aux bords de la Marne.
COTE : 914.4 FRA
BIBLI : MAU

La fin des terres : Finistère
Le Guillou, Philippe
Glot, Hervé
Ouest-France

L'écrivain, né au Faou, tout près de la pointe du Finistère, évoque les lieux emblématiques de sa
jeunesse bretonne : Rumengol, les monts d'Arrée, Quimper, Ys, etc. Le texte est accompagné de
photographies des endroits décrits.
COTE : 914.411
BIBLI : CHA

Majorque
Quintero, Josephine
Harper, Damian
Lonely planet

La présentation détaillée de tous les sites majeurs de l'île, avec des suggestions d'itinéraires, des
périodes à privilégier et un calendrier des fêtes. Avec des renseignements pratiques pour la
restauration, le logement et les activités.
COTE : 914.6 MAJ
BIBLI : LON
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Madère : 2022-2023
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme

Des renseignements pratiques afin d'organiser son séjour et de se déplacer dans l'archipel, des
informations historiques, culturelles et touristiques, ainsi que des itinéraires de visite et une
sélection d'adresses : hôtels, restaurants, cafés, loisirs.

COTE : 914.69 MAD
BIBLI : ROS

Finlande
Vorhees, Mara
Le Nevez, Catherine
Maxwell, Virginia
Lonely planet

Guide pratique et culturel pour découvrir la Finlande proposant des excursions variées et une
sélection d'itinéraires thématiques : vie sauvage, gastronomie traditionnelle, séjours insolites,
escapades insulaires, etc. Un chapitre est consacré aux activités de plein air, avec des focus sur la
randonnée et les parcs nationaux, et une section spéciale permet d'organiser un voyage avec ses enfants.
COTE : 914.8 FIN
BIBLI : LON

L'essentiel de la Californie
Lonely planet

Guide pour préparer et visualiser son voyage en Californie, avec des cartes détaillées, des adresses
pour tous les budgets (du luxe au bon marché), l'agenda de l'essentiel des fêtes et festivals, des
expériences incontournables par région et par thématique, des itinéraires, entre autres.

COTE : 917.3 CAL
BIBLI : LON

La préhistoire en 100 questions
Demoule, Jean-Paul
Tallandier

Un précis en cent questions sur l'état des connaissances concernant la préhistoire : les différentes
espèces humaines successives, leurs migrations et leurs mélanges, leurs organisations sociales,
leurs inventions, leur alimentation, leurs vêtements, leur sexualité, leurs croyances et leurs
maladies.
COTE : 930.1 DEM
BIBLI : CHA-LAN-SMAE
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Les Gaulois à l'oeil nu
Garcia, Dominique
CNRS Editions

À travers une approche historique, philologique et archéologique, l'auteur dresse le portrait des
Gaulois, qui étaient des nomades attachés au pastoralisme, des céréaliers, des orpailleurs, des
commerçants et des artisans.
COTE : 936.4 GAR
BIBLI : SMAE

Une histoire de l'Allemagne au fil des textes : de Luther à Helmut Kohl
Perrin

Près de 90 textes de penseurs, poètes, journalistes, militants ou dirigeants allemands retracent
l'histoire de l'Allemagne, de la guerre de Trente Ans à la chute du mur de Berlin en 1989. Analysés
et replacés dans leur contexte, ils sont regroupés en cinq thèmes : l'identité allemande, les guerres,
les régimes politiques, la puissance de l'Eglise et le citoyen allemand dans la résistance.
COTE : 943 HIS
BIBLI : ANT-VIL

Histoire de la nation hongroise : des premiers Magyars à Viktor Orban
Horel, Catherine
Tallandier

Montrant combien l'idée de nation a toujours été particulièrement sensible dans le pays, privé de
son indépendance successivement par l'Empire ottoman, les Habsbourg, les nazis et les
Soviétiques, l'auteure propose des clés pour comprendre la Hongrie contemporaine à travers
l'histoire de sa langue, de son territoire, de ses héros, de ses mythes ou de ses lieux de mémoire.
COTE : 943.9 HOR
BIBLI : MAU

L'histoire de France par ses grands personnages
Casali, Dimitri
Flammarion

Un panorama de l'histoire de France ouvertement située, l'auteur considérant qu'un certain récit
national n'est plus enseigné à l'école. Se fondant sur les biographies de figures marquantes du
passé depuis le Moyen Age et recourant à de nombreuses anecdotes, il présente une version
héroïsée du passé de la nation conduite par les grands hommes.
COTE : 944 CAS
BIBLI : MAU-VIL-TRI
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Notre vieux royaume
Jouyet, Jean-Pierre
Albin Michel

De l'immigration aux fastes du pouvoir en passant par l'obsession des impôts, la tentation
autoritaire ou les déficits, cette fresque historique nourrie d'anecdotes met en lumière les erreurs,
les contradictions et les fantasmes qui se répètent au fil des siècles et pèsent toujours plus sur
l'avenir de la France.
COTE : 944 JOU
BIBLI : BEL-ROS

Les visiteurs d'histoire : quand l'histoire de France s'invite chez moi
Solo, Bruno
Rocher

Sous forme de courts chapitres enrichis de dialogues humoristiques, Bruno Solo évoque des
personnages de l'histoire de France : Clovis, Eloi, Alcuin, Aliénor d'Aquitaine, Christine de Pizan,
Michel de l'Hospital, Théophraste Renaudot, le René-Robert Cavelier, Chevalier d'Eon, Louise
Michel et Georges Mandel.
COTE : 944 SOL
BIBLI : MAU

Bayard, le chevalier oublié
Chazournes, Yves de
Fayard

Biographie du mythique chevalier sans peur et sans reproche. Personnage légendaire, il incarne
l'idéal de la chevalerie et ses valeurs. L'auteur retrace ses faits d'armes et les batailles gagnées sous
le règne de Charles VIII, Louis XII et François Ier, ainsi que ses défaites. Il évoque ainsi cette
époque-charnière entre la fin du Moyen Age et la Renaissance.
COTE : 944.02 CHA
BIBLI : LON

Le duc du Maine : le fils préféré de Louis XIV
Lensel, Pierre-Louis
Perrin

Né des amours de Louis XIV et de madame de Montespan, Louis-Auguste de Bourbon, duc du
Maine, est élevé par madame de Maintenon. Le roi bouscule les règles pour l'établir et le déclare
héritier potentiel de la couronne. Retraçant son parcours mouvementé, cette biographie met en
lumière un prince souvent réduit à une caricature, figure pourtant importante du règne de Louis
XIV et de la Régence.
COTE : 944.03 MAI
BIBLI : LAN
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Mazarin : l'art de gouverner
Poncet, Olivier
Perrin
Bibliothèque nationale de France

Une biographie illustrée de Jules Mazarin (1602-1661), s'appuyant notamment sur les collections
de la Bibliothèque nationale de France. L'auteur relate la carrière de ce cardinal, diplomate et chef
d'état-major français.
COTE : 944.03 MAZ
BIBLI : CLO

Gouverneur Morris, traducteur de la Révolution française (1789-1793)
Mitran, Emilie
les Perséides

Proche de George Washington et membre du Congrès continental américain, Gouverneur Morris
officie à Paris en tant que ministre plénipotentiaire représentant les Etats-Unis de 1792 à 1794.
Ses notes personnelles sont une mine d'informations sur la période révolutionnaire. Cette étude
historique se penche sur son rôle en tant qu'observateur et traducteur de la Révolution française.
COTE : 944.04 MIT
BIBLI : ROS

Flora Tristan
Krulic, Brigitte
Gallimard

Biographie de cette militante féministe de la première moitié du XIXe siècle, chantre de l'égalité
entre les sexes et du consentement féminin. Elle a bousculé ses contemporains en plaçant
l'identité sexuelle au coeur de sa réflexion sur la société, affirmant que l'émancipation des femmes
conduirait à celle des ouvriers et donc du genre humain.
COTE : 944.06 TRI
BIBLI : BOU-LON

Le siècle des chutes : abdications et déchéances en France 1814-1870
Vial, Charles-Eloi
Perrin

En France, le XIXe siècle est marqué par l'effondrement de deux empires et de deux monarchies
constitutionnelles sous le coup de défaites militaires (en 1870 et 1875), de complots (en 1814) et
de révolutions (en 1830 et 1848). En se fondant sur des sources imprimées et manuscrites,
l'auteur relate la fin de l'idée monarchique, qu'elle soit légitimiste, bonapartiste ou orléaniste.
COTE : 944.06 VIA
BIBLI : BEL-CLO
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La peur du peuple : histoire de la IIe République, 1848-1852
Baylac, Marie-Hélène
Perrin

Une histoire de la IIe République, période durant laquelle la gauche et la droite s'affrontent autour
des questions sociales, qui sacralise le drapeau tricolore, instaure le suffrage universel et abolit
l'esclavage. D'A. de Lamartine à G. Sand, en passant par L. Blanc, A. Thiers et A. Ledru-Rollin,
elle compte aussi de nombreux témoins de premier ordre.
COTE : 944.07 BAY
BIBLI : CLO

La contessa
Craveri, Benedetta
Flammarion

Biographie de Virginia Oldoïni (1837-1899), épouse du comte de Castiglione et jeune cousine de
Cavour, qui, après avoir été envoyée en France pour soutenir la cause de l'unification italienne, est
devenue la maîtresse de Napoléon III. Reconnue pour sa grande beauté, la comtesse était
également une photographe renommée pour ses portraits, qui n'hésitait pas à se mettre en scène
devant l'objectif.
COTE : 944.07 CRA
BIBLI : BOU-CLO

Les héroïnes du plaisir
Spinoza, Judith
Turcat, Raphaël
Flammarion

Une découverte illustrée du Paris de la Belle Epoque à travers vingt portraits d'espionnes, de
journalistes, de danseuses ou d'actrices, qui sont devenues expertes en mondanité et en
libertinage. Parmi ces femmes figurent : Liane de Pougy, Sarah Bernhardt, Mata Hari, Lola
Montés, entre autres.
COTE : 944.081
BIBLI : LAN-MAU

Une énigme française : pourquoi les trois quarts des Juifs en France n'ont pas été
déportés
Sémelin, Jacques
Albin Michel

Destinée à comprendre comment les trois quarts des Juifs de France ont échappé à la mort durant
la Seconde Guerre mondiale, cette vaste enquête met en lumière le caractère multifactoriel du
phénomène, dans lequel beaucoup de Français inconnus sont impliqués. Elle nuance l'image de la
France occupée sans remettre en cause l'implication criminelle du gouvernement de Vichy.
COTE : 944.0816 SEM
BIBLI : BOU-CHA
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Ombre invaincue : la survie de la collaboration dans la France de l'après-guerre : 19441954
Bourseiller, Christophe
Perrin

Récit du destin des anciens collaborationnistes dans la France de l'après-guerre, suivant
notamment trois mouvances : le Parti populaire français de J. Doriot, le Rassemblement national
populaire de M. Déat et la mouvance cagoularde d'E. Deloncle. Si beaucoup subissent la prison
ou la mort, d'autres participent à l'extrême droite renaissante dès le début des années 1950.
COTE : 944.082 BOU
BIBLI : ROS

Histoire intime de la Ve République
Le sursaut
Giesbert, Franz-Olivier
Gallimard

S'appuyant sur ses notes et sur son regard de l'époque, l'auteur raconte le redressement d'une
France en crise initié à partir de 1958 sous l'impulsion du général de Gaulle. A travers le récit de
ces années de gaullisme, il dépeint une période complexe ainsi qu'une manière d'être français dont
il constate que le souvenir s'éteint, laissant place à un déclin dont il interroge les causes.
COTE : 944.083 GIE
BIBLI : BOU-LAN

Marguerite de Navarre : perle de la Renaissance
Eichel-Lojkine, Patricia
Perrin

Biographie de cette grande humaniste, mécène d'artisans du livre et auteure prolifique. Née
Marguerite d'Angoulême en 1492, devenue reine consort de Navarre par son second mariage en
1527, elle contribue à faire de la cour de son frère François Ier un lieu où intellectuels et artistes
de premier plan se pressaient, avant de se consacrer à l'écriture.
COTE : 944;028 MAR
BIBLI : CHA-LAN

Le dernier Mandchou : récit
Brisard, Jean-Christophe
Fayard

Mené à partir de sources totalement inédites, ce récit met en lumière la vie de Wang Tifu, tour à
tour militant pour la République chinoise de Sun Yat-sen, espion au service du Mandchoukouo,
Etat créé de toutes pièces par le Japon, diplomate face à Hitler, pourvoyeur de visas pour les Juifs
allemands, collaborateur du dernier empereur chinois et traducteur pour l'Armée rouge.
COTE : 951 BRI
BIBLI : BOU
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Quand la Chine s'éveille verte... : un témoignage inédit sur les Chinois qui s'engagent
pour la planète
Bastianelli, Nathalie
Ed. de l'Aube

Avec son programme Civilisation écologique, validé en 2017, la Chine a investi massivement dans
la lutte contre la pollution et le changement climatique. En donnant à voir la mobilisation des
individus et des entreprises de ce pays, qui ont pris à bras le corps les défis environnementaux, ce
livre offre un point de vue inédit sur leur contribution à la relève du défi écologique mondial.
COTE : 951.05 BAS
BIBLI : TRI

L'Inde d'aujourd'hui en 100 questions
Boquérat, Gilles
Tallandier

L'histoire du pays depuis son indépendance en 1947. L'auteur aborde les fondements de la
république indienne, ses acteurs politiques, la diversité de ses communautés, le rôle des femmes,
la discrimination des minorités, ainsi que les mutations économiques, technologiques et sociales,
ou encore l'accès à l'éducation.
COTE : 954 IND
BIBLI : BEL-CLO

L'Irak, un siècle de faillite : de 1921 à nos jours
Bakawan, Adel
Tallandier

Une histoire de l'Irak depuis la fondation de l'Etat en 1921, résultat d'un découpage arbitraire
effectué par les Britanniques à la suite du démantèlement de l'Empire ottoman. L'auteur souligne
l'absence de socle politique et culturel commun d'un pays divisé en trois régions distinctes tant sur
le plan confessionnel que sur ceux de la langue, de la culture et de la mémoire collective.
COTE : 956 BAK
BIBLI : BEL-CLO

Le milieu des mondes : une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours
Filiu, Jean-Pierre
Seuil

Spécialiste du monde arabo-musulman, l'auteur adopte une démarche laïque pour évoquer
l'histoire du Moyen-Orient. Son approche met en avant la manière dont les dictateurs et
djihadistes défigurent le passé pour légitimer leurs actes barbares. La place et les ambitions de la
France dans cette partie du monde sont également évoquées.
COTE : 956 FIL
BIBLI : BOU-MAU
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Les larmes de Kaboul : carnets afghans
Montali, Jean-Marie
Cerf

Grand reporter spécialiste de l'Afghanistan, l'auteur, qui a notamment été intime du commandant
Massoud, raconte les malheurs d'un peuple plongé dans la guerre depuis près d'un demi-siècle.
Entre le traité de géopolitique, le carnet de voyage et la chronique historique, il rend hommage
aux hommes et aux femmes rencontrés au cours de ses déplacements.
COTE : 958 MON
BIBLI : BOU CHA SMAE

Kaboul, l'humiliante défaite
Perrin, Jean-Pierre
Ed. des Equateurs

Une analyse de la prise rapide de l'Afghanistan par les talibans en 2021, à la suite du départ des
troupes étasuniennes. L'auteur présente l'organisation, son degré de professionnalisme, son
idéologie ainsi que ses comportements vis-à-vis des femmes et des intellectuels. Il illustre
également la perte de puissance des Etats-Unis et l'émergence de la Chine à travers cette crise.
COTE : 958 PER
BIBLI : TRI

Léopold Sédar Senghor
Langellier, Jean-Pierre
Perrin

Biographie de Léopold Sédar Senghor (1906-2001), chef d'Etat et poète. Le journaliste évoque sa
participation en tant que tirailleur sénégalais durant la Seconde Guerre mondiale, son combat
pour l'indépendance du Sénégal, dont il devient le président en 1960, et retrace sa carrière
littéraire notamment lorsqu'il a créé le concept de négritude avec Aimé Césaire.
COTE : 966 SEN
BIBLI : CHA TRI

Enterre mon coeur à Wounded Knee : une histoire américaine, 1800-1890
Brown, Dee
Albin Michel

L'histoire de la conquête de l'Ouest américain vue du côté indien. Un récit et un témoignage sur
un génocide dans lequel disparurent des centaines de tribus, basés sur des archives, procèsverbaux, récits de première main, etc.
COTE : 970.1 BRO
BIBLI : ANT BEL
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Racisme : une autre histoire de l'Amérique
Kendi, Ibram X.
Alisio

Après l'espoir suscité par la présidence de B. Obama aux Etats-Unis, l'accession au pouvoir de D.
Trump a permis de mesurer à quel point les inégalités entre Blancs et Noirs restaient d'actualité.
Historien de l'antiracisme, l'auteur retrace l'histoire des idées anti-noires et leur ancrage dans la
mentalité états-unienne, à travers le portrait de cinq intellectuels américains.
COTE : 973 KEN
BIBLI : VIL

Notre coeur bat à Wounded Knee : l'Amérique indienne de 1890 à aujourd'hui
Treuer, David
Albin Michel

Pensé comme une suite à l'ouvrage de Dee Brown Enterre mon coeur à Wounded Knee, ce récit
en partie autobiographique mêle histoire et reportage. Il dépeint de manière kaléidoscopique la
résilience et l'adaptabilité des Indiens dans l'Amérique des XXe et XXIe siècles, depuis la fin des
guerres indiennes survenue en 1890 avec le massacre des Sioux à Wounded Knee.
COTE : 973 TRE
BIBLI : ANT-TRI

La guerre de Sécession : la grande guerre américaine : 1861-1865
Bernard, Vincent
Passés composés

Une synthèse de la guerre de Sécession accompagnée d'une étude analysant les conséquences
politiques, économiques, sociales, sociologiques, démographiques et diplomatiques de ce conflit,
qui demeure le plus meurtrier de l'histoire des Etats-Unis.
COTE : 973.1 BER
BIBLI : BOU

Coup de feu au clair de lune : comment un esclave affranchi et un soldat sudiste se sont
battus ensemble contre l'injustice
Montgomery, Ben
Armand Colin

L'histoire de George Dinning (1857-1930), esclave libéré, et du colonel Bennett Henderson
Young (1843-1919). En 1897, Dinning est accusé à tort d'avoir volé du bétail dans une ferme
voisine et tué le fils d'une riche famille du Kentucky. Aidé de Bennett H. Young, il est le premier
homme noir en Amérique à avoir obtenu des dommages et intérêts après une condamnation pour
meurtre injustifiée.
COTE : 973.1 MON
BIBLI : ROS
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Henry Kissinger : le diplomate du siècle
Araud, Gérard
Tallandier

Le diplomate retrace le parcours d'H. Kissinger. Conseiller national de sécurité puis secrétaire
d'Etat, il est au côté du président Nixon un acteur central de l'histoire contemporaine du monde,
de la guerre du Vietnam à l'ouverture vers la Chine et passant par la guerre du Kippour.
Négociateur hors pair, il connaît malgré tout des revers au Chili ou au Cambodge.
COTE : 973.9 KIS
BIBLI : ROS-TRI

Optimiser son score au certificat Voltaire
Claerebout, Marie-France
PUF

Ce manuel d'orthographe s'articule autour de deux parties. La première s'attache aux 140
difficultés qu'il faut maîtriser pour parvenir aux 700 points : participe passé, concordance des
temps, etc. La seconde approfondit ces points en s'intéressant au sens des mots, au bon usage des
expressions, afin d'obtenir les 300 points du sujet littéraire. Avec des annales corrigées.
COTE : AF 371.4 CLA
BIBLI : MAU

Certificat Voltaire : objectif 700 points
Colomb, Agnès
Dunod

Des rappels de règles, des exercices corrigés et des astuces pour optimiser son score à l'épreuve
d'orthographe du certificat Voltaire.

COTE : AF 371.4 COL
BIBLI : VIL

Le certificat Voltaire pour les nuls
Soulié, Julien
First Editions

Une préparation à la certification Voltaire afin d'attester ses compétences en orthographe.

COTE : AF 371.4 SOU
BIBLI : TRI
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Maîtrisez l'orthographe avec le certificat Voltaire
Dewaele, Bruno
Colomb, Agnès
Eyrolles

Avec la méthode de la certification Voltaire, des rappels de règles, des exercices et des tests pour
consolider ses bases et progresser en orthographe du français.
COTE : AF 441 DEW
BIBLI : ROS

L'écharpe rose
Hespel, Patricia
Weyrich édition

Adèle Servais, divorcée et avocate consciencieuse, a perdu le goût de vivre depuis la mort de sa
fille Clairette. Un soir, de sa fenêtre, elle aperçoit un homme portant une écharpe rose qui rôde
dans les rues enneigées et semble lever la tête vers sa fenêtre.
COTE : AF FLE
BIBLI : TRI-VIL-SMAE

Nous serons heureux
Baba, Luc
Weyrich édition

Depuis que son père s'est moqué de lui, le personnage principal se prend de passion pour la
poésie. Il espère aussi que Cathy vienne le voir, mais craint qu'elle ne l'aime plus à cause de sa
réputation de bandit.
COTE : AF FLE
BIBLI : ANT-MAU

En première ligne : une plongée captivante au coeur de la médecine : témoignage
Rossi, Benjamin
Editions Prisma

Parmi les mille premiers contaminés par la Covid-19, le jeune médecin reprend son poste à
l'hôpital après trois semaines d'arrêt et trouve l'établissement transformé en champ de bataille. Il
raconte la crise sanitaire du point de vue du patient et du professionnel, juge la situation des
hôpitaux en France et pointe les failles du système. Il aborde également l'histoire des vaccins et
des virus.
COTE : VECU 362.1 ROS
BIBLI : MAU ROS
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Rêver sous les coups
Bouhafsi, Mohamed
Larousse

Le journaliste sportif évoque les huit années de son enfance marquées par les coups d'un père
violent. Il invite à faire preuve de vigilance et à s'interposer lorsqu'une telle situation se produit.

COTE : VECU 362.7 BOU
BIBLI : BEL-LON-SMAE

Prière de ne pas abuser
Goujon, Patrick C.
Seuil

A 50 ans, l'homme d'Eglise se remémore les agressions que lui a fait subir un prêtre alors qu'il
n'était qu'un enfant. Après des dizaines d'années de déni, l'auteur raconte son sentiment de honte,
la rage intérieure et sa lente reconstruction sur le chemin du pardon. Avec en toile de fond, une
réflexion sur le silence et la justice au sein de l'Eglise.
COTE : VECU 364.1 GOU
BIBLI : TRI

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / ANT=Antipode / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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