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2014Le livre à l'heure numérique Seuil

070.5 BEN

Etude sur les transformations économiques, technologiques, juridiques ou intellectuelles introduites par le développement du livre numérique dans
toutes les étapes de la chaîne du livre.

Benhamou, Françoise (1952-....)

2014L' invisible et la science M. Lafon

133.9 DAR

Quelle est la différence entre une personne sujette à des problèmes psychologiques ou une autre subissant des phénomènes paranormaux ? La
puissance du cerveau humain et ses capacités méconnues sont-elles une explication à la médiumnité ? L'auteure revient sur ces expériences
extrasensorielles pour expliquer les liens entre sciences et occultisme.

Darré, Patricia

2014Les âmes blessées O. Jacob

150 CYR

Le neuropsychiatre poursuit le récit de sa vie.

Cyrulnik, Boris (1937-....)

2014Ce que l'argent ne saurait acheter Seuil

170 SAN

A partir d'exemples pris dans l'actualité récente, l'auteur montre les travers de la marchandisation à outrance et la perte des valeurs qu'elle
entraîne. Electre 2014

Sandel, Michael J (1953-....)

2014Comment apprivoiser l'argent Pocket

192 ARM

Le besoin d'argent vient après le fait d'être en vie. En s'appuyant sur des exemples de la vie réelle, le philosophe montre que la vie étant gratuite,
si elle est employée dans une activité, l'objectif premier serait de faire sens et non de faire de l'argent.

Armstrong, John
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2014Pourquoi le monde n'existe pas Lattès

193 GAB

L'auteur entend développer une philosophie à partir du postulat que le monde n'existe pas. Après avoir défini ce qu'il entend par existence et par
monde, il étudie les conséquences de cette idée en s'appuyant sur les sciences de la nature, la religion, l'art et la télévision.

Gabriel, Markus (1980-....)

2014Philosopher ou faire l'amour Grasset

194 OGI

Conçue comme un objet provocant et paradoxal, la réflexion est à la portée de tous car l'auteur tente de répondre philosophiquement aux
questions de l'importance de l'amour dans la vie, si l'amour est possible sans raison, s'il est disponible sur commande... Electre 2014

Ogien, Ruwen

2008Politique du rebelle Le Livre de poche

194 ONF

Qu'est-ce qu'une politique hédoniste ? Comment la relation maître-esclave peut-elle ménager une place au principe de plaisir ? L'auteur se dit
viscéralement anarchiste, un anarchisme qu'il a rencontré d'abord à travers l'expérience de son propre corps lorsque, adolescent, il travaillait dans
une laiterie normande. Ensuite, seulement, sont venus les livres de Stirner, Sorel, Proudhon...

Onfray, Michel (1959-....)

2013L'art du bonheur dans un monde incertain J'ai lu

294.392 DAL

Le dalaï-lama exprime sa pensée dans ces entretiens sur divers thèmes tels que les préjugés, la violence et le nationalisme, mais aussi le
dialogue, les émotions positives et le bonheur, que selon lui, tout un chacun peut atteindre et doit cultiver pour que cette émotion rejaillisse sur la
société entière.

Dalaï-lama 14

2014Devenir soi Fayard

302.5 ATT

Qui que vous soyez, agissez comme si rien n'était impossible, écrit l'auteur après avoir évoqué ceux qui à ses yeux ont su se libérer des
déterminismes et des idéologies, de Gandhi à Steve Jobs en passant par Picasso.  Un exposé des réformes à mettre en oeuvre pour sortir de la
crise et une présentation des étapes à suivre pour que chacun fasse sa propre révolution.

Attali, Jacques (1943-....)
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2014Du bien-être au marché du malaise PUF

302.5 MAR

Analyse du succès des ouvrages de développement personnel, de leur contenu et de leur mise en oeuvre. L'auteur montre que le succès de cette
littérature est significatif de la place prise par l'autonomie personnelle dans la société. Electre 2014

Marquis, Nicolas

2014Pour une écologie de l'attention Seuil

303.4 CIT

Cet ouvrage propose une réflexion sur la sur-sollicitation de l'attention, face aux accès virtuellement illimités à l'écrit, aux sons et aux écrans. Ces
questions seraient à mettre au coeur des analyses économiques, des préoccupations pédagogiques, des réflexions éthiques et des luttes
politiques. Mais l'avènement du numérique ne condamne pas à une distraction abrutissante.

Citton, Yves (1962-....)

2014Squaws, la mémoire oubliée Hoëbeke

305.42 DEV

Une approche ethnologique de l'histoire des Indiennes d'Amérique dont l'héritage culturel se prolonge à travers la renaissance amérindienne. Elles
eurent un rôle primordial au sein des tribus, tantôt négociatrices, chamanes, guérisseuses, sachem ou guerrières. La liberté et les droits dont elles
jouissaient influenceront les suffragettes américaines.

Deval, Patrick

2014Les transclasses ou la non-reproduction PUF

305.5 JAQ

Etude philosophique sur le passage d'une classe sociale à l'autre avec ses causes et ses effets sur la construction psychologique des individus.
L'auteure procède à une déconstruction des concepts d'identité sociale et personnelle et plaide pour une pensée prenant en compte le métissage
des déterminations.

Jaquet, Chantal

2014En France Ed. de l'Olivier

305.56 AUB

Florence Aubenas arpente les plages du sud-est, les banlieues et les villes du Nord, à la rencontre de la "France d'en bas". Elle essaie de saisir
l'humain et le ton gouailleur, désabusé voire révolté de ses interlocuteurs : chômeurs, parents d'élèves, jeunes filles de banlieue, électeurs de
gauche ou du Front national.

Aubenas, Florence (1961-....)
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2014Main basse sur la culture La Découverte

306.4 MOR

Enquêtes dans les coulisses de la culture d'aujourd'hui et sur son évolution depuis 30 ans, afin de répondre aux questions suivantes : Qui a pris le
pouvoir dans les milieux culturels ? Quels sont ces réseaux ? Rencontre avec une centaine de producteurs, grands patrons, cinéastes, politiques
ou artistes.

Moreau, Michaël (1980-....)

2014Castoriadis, une vie La Découverte

320 COS

C. Castoriadis est devenu communiste à 15 ans dans une Grèce qui allait connaître la dictature, l'invasion italienne, l'occupation allemande et la
résistance populaire. Il apprendra vite la réalité du stalinisme, son principal credo étant la question de l'autonomie, à la fois comme idéal politique
et comme condition de tout mouvement social ou politique.

Dosse, François (1950-....)

2014Une France sous influence Fayard

320.944 RAT

Enquête des journalistes sur la place accordée à l'émirat du Qatar dans les décisions des autorités françaises et sur les occasions où l'intérêt
général a été subordonné aux intérêts de la famille al-Thani.

Ratignier, Vanessa

2014Premières dames Perrin

320.944 SCH

Huit femmes, huit portraits d'épouses de présidents de la Ve République : leur fidélité, comment ont-elles vécu ce destin hors du commun, quelles
ont été leurs influences... Electre 2014

Schneider, Robert (1937-....)

2014Le suicide français Albin Michel

320.944 ZEM

Le journaliste revient sur les quarante années qui, depuis la mort du général de Gaulle, ont défait selon lui la France : succession d'aveuglements
technocratiques, politique spectacle délétère, faux débats et mensonges, notamment sur la famille, l'immigration et la mondialisation, indifférence
des élites au sort des ouvriers et des paysans, ou des employés chassés en grande banlieue, etc.

Zemmour, Eric (1958-....)
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2014Penser l'économie autrement Fayard

330 COL

Essai sur les crises (économique, financière et environnementale) qui créent de profondes tensions sociales. L'auteur tente de donner des
réponses claires aux problèmes économiques actuels et d'apporter des solutions.

Colmant, Bruno

2012Extension du domaine de la manipulation A. Fayard

331.13 MAR

L'épanouissement personnel par le travail est-il le nouveau mot d'ordre de notre époque? A l'heure de " l'entreprise à visage humain ", du coaching
et des chartes d'éthique, jamais pourtant l'angoisse n'a été aussi forte dans le monde de l'économie. Jamais les suicides n'ont été aussi nombreux
au sein de l'entreprise. N'y aurait-il pas une perversité à s'appuyer sur le couple bonheur et labeur? Les " leaders " ne sont-ils pas écartelés entre
des injonctions contradictoires ? Performance et épanouissement, engagement et flexibilité, autonomie et conformité... Michela Marzano, en
philosophe autant qu'en polémiste, jette un éclairage inédit sur cette nouvelle forme d'aliénation contemporaine : l'extension du domaine de la
manipulation, de l'entreprise à la vie privée

Marzano, Maria Michela (1970-....)

2014Le code de la route Rousseau Codes Rousseau

348 COD

Le nouveau code est organisé en fonction des onze thèmes de l'examen avec des onglets de couleur pour faciliter la recherche, un double sens de
lecture horizontale et verticale. Des explications viennent compléter les informations principales situées dans des encadrés en couleurs. 19 QR
codes permettent de visionner des vidéos et des animations.

2014La note Documentation française

351.3 GEV

Un guide pour appréhender au mieux l'épreuve de note rencontrée dans de nombreux concours administratifs de catégories A et B. Avec des
exemples commentés et le cas particulier de la note assortie de questions. Electre 2014

Gévart, Pierre (1952-....)

2014Epreuves de note et de rapport Foucher

351.3 LEP

44 fiches méthodologiques pour comprendre et réussir les épreuves de note, de synthèses et sur dossier des concours de catégorie A et B. Avec
des annales corrigées et commentées. Electre 2014

Le Page, Brigitte
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impr. 2013Bonjour, jeune beauté ! Bayard

362 AUB

Le témoignage d'une mère et d'un père face au handicap multiple de leur fille aînée qui en plus de provoquer un retard dans l'apprentissage,
provoque des crises violentes et quotidiennes. A l'occasion d'un déplacement professionnel, une correspondance a commencé, mêlant les récits
de la naissance, de journées ou de moments de crises, les consultations auprès de spécialistes.

Auber, Jeanne

2014Derrière la grille Stock

362..7JUL

L'auteure raconte son calvaire. Cloîtrée dans une maison dès 3 ans, sans jamais aller à l'école, sans jamais avoir d'amis, elle est destinée par son
père, haut dignitaire d'une obédience maçonnique, à être une supra-humaine, gardienne d'un grand oeuvre de régénérescence. Elle doit
apprendre à surmonter peur, douleur ou solitude. A 18 ans, elle réussit à quitter la maison et l'emprise de son père.

Julien, Maude

2014[Une ]si jolie petite fille Plein jour

364.1 SER

Tirée des entretiens de la journaliste avec M. Bell, cette biographie tente de reconstituer l'existence de la fillette britannique qui, à l'âge de 11 ans,
à Newcastle en 1968, a froidement assassiné deux garçons de 4 et 3 ans. Electre 2014

Sereny, Gitta (1923-2012)

2014L'enfermement Autrement

365.6 ENF

Depuis 2007, un contrôleur général des lieux de privation de liberté a été institué, cette autorité soulève de nombreuses questions concernant la
réinsertion des détenus. Dans cet ouvrage, la parole est donnée à tous les acteurs concernés afin de respecter la complexité du sujet et permettre
aux citoyens de poser un regard sur ces lieux et les personnes enfermées.

2014La fin de l'école PUF

370.1 DUR

La globalisation et la révolution numérique interrogent l'avenir de l'école dans sa forme actuelle. Etude des perspectives d'évolution de la notion de
savoir et des institutions éducatives.

Durpaire, François
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2014Réussir son mémoire et son rapport de stage L'Etudiant

378 GRE

Depuis la recherche de stage jusqu'à la rédaction du rapport de stage, ce guide aborde les compétences nécessaires et donne les outils pour
mener à bien sa tâche.

Greuter, Myriam

2014Passeur de sciences Hugo Doc

502 BAR

Le journaliste féru de sciences aborde ces dernières avec humour et légèreté. Il en montre les dessous et les aspects saugrenus, pour permettre
d'appréhender la discipline en s'amusant. Electre 2014

Barthélémy, Pierre (1967-....)

2001Quand les singes prennent le thé Fayard

599.8 WAA

Une étude de l'organisation sociale chez les primates par un des primatologues des plus réputés, Frans de Waal, professeur à l'Université
d'Atlanta et auteur de nombreux ouvrages sur le comportement des primates. A côté de l'étude purement scientifique se développe une réflexion
sur la culture humaine observée d'un point de vue évolutionniste.

Waal, Frans de

2014Techno-critiques La Découverte

609 JAR

Une histoire des attitudes de refus face à la technique et aux machines, du XVIIIe siècle à aujourd'hui.

Jarrige, François (1978-....)

2014[Le ]moindre mal Raconter la vie

610.73 BEG

L'auteur fait le portrait d'Isabelle et de son parcours d'infirmière. Animée par la passion du soin, elle est affectée par les mutations de l'institution
médicale, sa solitude face aux patients s'accroît, mais son besoin de les soulager garde toujours le dessus. Electre 2014

Bégaudeau, François (1971-....)
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2014Les aliments O. Jacob

613.2 LAG

Fondé sur des études récentes, ce guide met en lumière les bénéfices d'une bonne alimentation pour la préservation de la santé et la prévention
des maladies. 40 aliments ou familles d'aliments sont passés en revue avec des conseils sur leur mode de préparation et des propositions de
menus afin de permettre au lecteur de mieux se nourrir au quotidien.

La Guéronnière, Viviane de

impr. 2012Taï chi chuan Marabout

613.7 KOU

Enchaînement complet des 85 séquences du tai-chi-chuan de l'école yang. Chaque séquence est illustrée de photographies, détaillée par un texte
explicatif et accompagnée de conseils pour bien exécuter les mouvements. Le DVD contient le film de l'enchaînement et des séquences au ralenti.

Kou, James (1923-....)

2014Mémento de l'ostéopathie Fantaisium, MA éditions

615.533 MEG

Synthèse sur les principes et les techniques de l'ostéopathie, accompagnée de conseils personnalisés pour les sportifs, les mères et les enfants,
ou même les animaux.

Mégrot, Fabrice

2014Nanotoxiques Actes Sud

620 LEN

Etude sur la toxicité des nanotechnologies, qui devaient rendre la vie plus simple et plus saine. R. Lenglet montre comment les produits contenant
des nanoparticules et utilisés quotidiennement (cosmétiques, sous-vêtments, etc.) sont commercialisés sans tenir compte de l'obligation préalable
d'évaluation de leur toxicité. Un danger pour la santé humaine.

Lenglet, Roger (1956-....)

2014[Le ]faux dans l'art Hugo Image

709 BRE

Après une description des différences entre copies et faux en art, l'histoire de quelques faussaires et mystificateurs est retracée, de Michel Ange
lui-même à Cesare Tubino, dont la fausse Vierge aux chats figura longtemps dans le catalogue des oeuvres de Léonard de Vinci.

Breton, Jean-Jacques (1950-....)
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2014Secrets de paysagistes La Martinière

712.6 LET

A travers treize jardins privés nés de la main de paysagistes de renom, cet ouvrage offre un nouveau regard sur la création contemporaine dans le
domaine de l'aménagement des jardins.

Le Toquin, Alain

2014Niki de Saint Phalle, l'expo RMN-Grand Palais

730.92 SAI

Guide iconographique de toutes les oeuvres présentées à l'exposition, avec leurs légendes.

2014la guerre 14-18 Actes Sud

779 GUE

Recueil d'images significatives, puisées dans les sources internationales, permettant de comprendre ce qu'était la guerre et le bouleversement de
son implication sociale grâce à la photographie.

2014Lou Reed, une vie R. Laffont

782  REE

La biographie retrace l'existence et la carrière du guitariste dont la vie entière a été placée sous le signe du sexe, de la drogue et du rock'n'roll
jusqu'à son décès en octobre 2013.

Wall, Mick (1958-....)

2014Serge Reggiani Fayard

788 REG

Biographie du célèbre acteur et chanteur qui marqua la génération de mai 1968, aussi bien les jeunes que les plus âgés. Elle retrace la vie et la
carrière de l'artiste italien qui fut à la fois acteur et chanteur. Electre 2014

Pantchenko, Daniel
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2014[La ]fleur au fusil, 14-18 en chansons Acropole

789.6 DIC

Un album rassemblant un florilège des chansons qui ont constitué la bande-son quotidienne des Français, dans les tranchées, les campagnes, les
cabarets, les écoles, les usines.

Dicale, Bertrand (1963-....)

2014Là-bas, c'est dehors Actes Sud

792 PED

Texte manifeste et intime du scénographe qui a signé depuis 1970 tous les décors des productions de Patrice Chéreau au théâtre et à l'opéra,
accompagné de dessins d'étude, de photographies de représentations ou prises en coulisses et d'un carnet d'aquarelles.

Peduzzi, Richard (1943-....)

2014Exister par deux fois Fayard

844 BER

Cet ouvrage rassemble les entretiens, les essais et les interventions de l'auteur dans lesquels il aborde des questions personnelles, intimes, mais
si sociales, politiques, littéraires...

Bergounioux, Pierre (1949-....)

2014Homère est morte Galilée

844 CIX

S'inspirant de cahiers rédigés par sa mère, Eve, avant son décès, H. Cixous lui redonne vie en évoquant des instants de son existence. Electre
2014

Cixous, Hélène (1937-....)

2014Son visage et le tien Albin Michel

844 JEN

Pour A. Jenni, le sens de l'existence est à portée de main, dans les détails du quotidien. Croire n'est pas savoir, mais voir, écouter, sentir, goûter,
toucher, ressentir chaque instant plus intensément, aimer. Un essai nourri par une riche culture scientifique et par sa propre tradition chrétienne.

Jenni, Alexis (1963-....)
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2014Baudelaire, l'irréductible Flammarion

848 BAU

L'auteur interprète les oeuvres de C. Baudelaire comme une résistance à la modernité, en examinant la contradiction qui habite le poète, à la fois
réfractaire au monde moderne, tout en y étant bien engagé et s'en délectant. Electre 2014

Compagnon, Antoine (1950-....)

2014Le sens de ma vie Gallimard

848 GAR

Texte issu d'un entretien avec J. Faucher, dans le cadre de l'émission Propos et confidences sur Radio-Canada en 1980. Partageant souvenirs et
anecdotes, l'écrivain dévoile l'importance primordiale de sa mère, son engagement dans la guerre, ses relations amicales, et retrace la rédaction
de ses livres. Il souligne le sens de son existence, une féminité revendiquée, d'abord représentée par Jésus.

Gary, Romain (1914-1980)

2014A l'oeil nu POL

848 ROL

Des strip-teaseuses évoquent les corps qu'elles ont vu passer dans l'espace d'un sex-show. Surgissent des réflexions sur l'anatomie, mais aussi
sur la morale, les sentiments, la politique, la métaphysique, etc.

Roland, Alice (1982-....)

2014Et dans l'éternité, je ne m'ennuierai pas Albin Michel

907 VEY

Le spécialiste de l'Antiquité romaine raconte son enfance dans la petite bourgeoisie provençale, puis son entrée au Collège de France, ses amitiés
de jeunesse qui lui font rencontrer les plus grands intellectuels du XXe siècle (M. Foucault, R. Aron, R. Char), sa retraite de villageois solitaire, son
goût pour la poésie, son scepticisme radical ou ses drames personnels. Electre 2014

Veyne, Paul (1930-....)

2014Sur les ailes du dragon Actes Sud

910.4 JOR

L'auteure quitte régulièrement l'Europe pour tenter de saisir la complexité du monde. Elle raconte ici ses plus récents voyages, son va-et-vient
entre Dubaï, la Chine, l'Afrique du Sud et le Congo, pour mieux comprendre leurs échanges, leurs trajectoires de commerce. Electre 2014

Joris, Lieve (1953-....)
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2013Brésil Hachette Tourisme

918.1 BRE

Pour préparer son séjour, des renseignements pratiques, des informations sur l'histoire et la culture du Brésil, des circuits touristiques, des
descriptions de sites à Rio de Janeiro, dans ses alentours, dans le Centre-Ouest, à Brasilia, à Curitiba, à Morretes, etc., et une sélection
d'adresses : hébergements, restaurants, etc. Electre 2014

Gloaguen, Philippe (1951-....)

2014Vu du front Somogy

940.3 VUD

L'expérience de la guerre a profondément changé les sociétés, leur façon de s'affronter et le sens qu'elles ont donné au conflit. Cette exposition
met l'accent sur les représentations de la guerre issues des expériences vécues par les artistes eux-mêmes. C'est ce dont témoignent les
tableaux, dessins, photos, films, articles de presse et objets divers exposés.

2013Atlas de la Première Guerre mondiale Autrement

940.4 BUF

Synthèse en cartes sur la Première Guerre mondiale, ses origines, son déroulement et ses conséquences.

Buffetaut, Yves

20141916 Perrin

940.4 LEN

Alternant les différents points de vue, s'attachant aux rumeurs comme aux faits établis, l'auteur livre le récit d'un conflit entrant dans une phase
meurtrière : Joffre planifie une offensive générale des alliés mais les Allemands attaquent les premiers.

Le Naour, Jean-Yves (1972-....)

2014Pétain Perrin

944.081 PET

Biographie complète de Philippe Pétain évoquant tous les aspects de l'homme : le jeune militaire, le séducteur, la personnalité intellectuelle et
sportive, le général d'armée puis le chef d'Etat. Electre 2014

Vergez-Chaignon, Bénédicte
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2014Poutine, l'itinéraire secret Rocher

947 086 FED

Fondé sur une longue enquête, l'ouvrage éclaircit les zones d'ombre entourant Vladimir Poutine, homme politique russe controversé. L'auteur
examine les différentes fonctions qu'il a endossées au cours de sa carrière, tour à tour agent du KGB, adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, chef
des services secrets, Premier ministre et enfin chef du Kremlin. Electre 2014

Fedorovski, Vladimir (1950-....)

2014Histoire de l'Amérique française Flammarion

970. HAV

La Nouvelle-France, née au début du XVIIe siècle de l'immigration française, regroupa trois ensembles : la Louisiane, le Canada et les côtes de
l'Atlantique Nord, autour du fleuve Saint-Laurent. Cet ouvrage les décrit spécifiquement, montrant les différences, mais aussi l'unité de cet empire,
symbolisé par l'esclavage et l'alliance avec les Indiens dans la lutte contre l'Angleterre.

Havard, Gilles (1967-....)

2013Orchidée de sang Albin Michel

973 BOW

Premier volet d'une trilogie, le livre ausculte l'histoire et la civilisation américaines. L'auteur, écrivain et grand reporter, aborde et mêle les
paysages, les faits divers, la littérature, l'histoire, l'écologie, la société, la sexualité en une fresque hallucinée où sont abordées les questions
essentielles de notre temps.

Bowden, Charles

2014[Le ]temps des décisions Fayard

973.92 CLI

Retour sur les moments forts des années de madame Clinton au département d'Etat, et de tout ce qui fut le sel de la vie politique de cette
personnalité américaine.

Clinton, Hillary Rodham (1947-....)

2013Richard Nixon Fayard

973.92 NIX

Cette biographie reflète l'Amérique de l'époque de Nixon et permet de découvrir la personnalité de ce président dont les décisions influencent
encore les relations internationales du début du XXIe siècle. S'appuyant sur les archives désormais ouvertes, l'auteur brosse le portrait d'un
personnage complexe, admiré et haï.

Coppolani, Antoine


