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2014La plus belle histoire de la philosophie R. Laffont

109 FER

L'histoire de la philosophie depuis l'Antiquité sous la forme d'un dialogue. L. Ferry pose la question de l'origine de la pensée philosophique et en
décrit les six grandes étapes décisives.

Ferry, Luc (1951-....)

2014Sagesses d'hier et d'aujourd'hui Flammarion

109 FER

Une histoire de la pensée philosophique depuis l'Antiquité à travers l'exposé des idées marquantes de ses grandes figures : Homère, Bouddha,
Descartes, Leibniz, Kant, Marx, Freud, Sartre, etc. Refonte d'une série parue dans Le Figaro en 2012.

Ferry, Luc (1951-....)

2014[La ]libellule et le philosophe Albin Michel

113 CUG

Le philosophe propose une réflexion sur le lien entre sa passion pour les libellules et la réflexion philosophique. Il incite à s'interroger sur des
questions existentielles : la beauté, le temps, la fragilité, l'être, sa propre vie, Dieu, etc.

Cugno, Alain (1942-....)

2005Comprendre la nature humaine O. Jacob

128 PIN

Traite des aspects moraux, émotionnels et politiques du concept de nature humaine dans la vie moderne.

Pinker, Steven (1954-....)

2014Bienvenue douleur ! Payot

158.1 SOR

Une invitation à trouver le sens de la vie, à modifier les comportements sociaux et à changer les expériences qui font mal : la séparation, la perte,
le deuil, la peur de la mort, etc.

Sordo, Pilar
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2005Les mots sont des fenêtres la Découverte

158.2  ROS

Formé à la psychothérapie psychanalytique puis élève de Carl Rogers, l'auteur montre que tout jugement que chacun porte sur les autres est en
fait une expression tragique de besoins non satisfaits. C'est pourquoi, prenant ses distances avec la théorie psychanalytique, il développe et
enseigne depuis trente ans une méthode de communication fondée sur l'empathie.

Rosenberg, Marshall B

2014Vincent Fayard

179.7 LAM

Le témoignage de l'épouse de Vincent Lambert, plongé dans le coma depuis plus de cinq ans suite à un accident de la route. Elle souhaite que
son mari cesse d'être maintenu en vie artificielle. Alors que les médecins ont estimé qu'il était temps d'interrompre son traitement, ses parents ont
saisi la justice et le sort de Vincent est soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

Lambert, Rachel

2014Saint Grégoire le Grand Cerf

235.2. DAG

La présentation de l'oeuvre littéraire, de l'action politique et du pontificat de Grégoire le Grand fournit des repères sur la fin de l'ère patristique et
l'émergence de la chrétienté.

Dagens, Claude (1940-....)

2013J'ai osé Dieu... Presses de la Renaissance

248 DEL

Depuis près de 40 ans, la spiritualité et Dieu tiennent une place importante dans la vie de M. Delpech et il nourrit sa foi de l'étude des Ecritures et
des grands théologiens. Se sachant atteint d'un cancer, le chanteur populaire décide aujourd'hui de témoigner de sa vie de croyant et de son
itinéraire spirituel, fait de rencontres, d'expériences et de lectures.

Delpech, Michel (1946-....)

2014Le secret de Pie XII Ed. du Toucan

262.13 THO

A partir des archives du Vatican et de nombreux témoignages, cette enquête examine le rôle du pape Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale
et notamment sur son attitude face à l'extermination des Juifs. L'auteur révèle que le souverain pontife était à la tête d'une organisation secrète
chargée de sauver les Juifs d'Italie via les nonciatures et les couvents.

Thomas, Gordon (1933-....)
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2014Lourdes en procession Artège

263 LAT

Un guide pour préparer au mieux un pélerinage à Lourdes.

La Teyssonnière, Régis-Marie de

2014Les ]nouveaux bien-pensants Ed. du Moment

303 MAF

Une analyse, à travers quelques exemples (J. Attali, A. Minc, A. Badiou, etc.), des racines du conformisme caractérisant selon les auteurs la
pensée "officielle" actuelle. Il faut chercher les sources de ce décalage et montrer en quoi les nouveaux bien-pensants provoquent les multiples
incivilités sociales. Des solutions et des pistes nouvelles pour mieux vivre ensemble sont avancées.

Maffesoli, Michel (1944-....)

2014Les affamés Bayard

305.23 FRE

Un témoignage sur ceux que l'on a appelés la génération Y et sur les difficultés qu'ils rencontrent dans un monde en crise, sans pouvoir nourrir
l'illusion d'un avenir meilleur.

Frédeval, Léa

2014Genre ! Des Ailes sur un tracteur

305.24 GEN

Afin de clarifier la notion du genre, les auteurs de ce numéro proposent 60 entrées thématiques, des définitions, des données chiffrées et des
extraits de textes sur la différence entre les sexes, les transidentités, les discriminations, etc.

2014Grand patron, fils d'ouvrier Raconter la vie; Seuil

305.52 NAU

Reconstitution de la réussite sociale à travers l'histoire de Franck, un fils d'ouvrier devenu patron de la filiale française d'un grand groupe pétrolier
international qui n'a pas souhaité que son nom soit imprimé.  Il a su échapper à son milieu, tout en restant fier de ses origines. Son itinéraire
montre comment la valorisation des origines populaires peut être une arme de pouvoir.

Naudet, Jules (1981-....)
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2015L'humanitude au pouvoir Seuil

306 TES

Un ouvrage tentant de répondre aux objections habituellement émises par les responsables politiques quant à la capacité des simples citoyens à
prendre une part active et plus directe à la décision politique.

Testart, Jacques (1935-....)

2014Reductio ad Hitlerum PUF

323 DE

Plus une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Hitler se rapproche de 1. En
partant de cette "loi" (ou point, argument) de Godwin, énoncée en 1990 par un jeune avocat new-yorkais, l'auteur mène une réflexion plus générale
sur l'obsession pour le nazisme et l'Holocauste, ainsi que sur la question de la liberté d'expression.

De Smet, François (1977-....)

2014Les guerres secrètes du Mossad Nouveau Monde éditions

327.12 DEN

Enquête sur les liens du Mossad avec les services de renseignement français et d'autres services occidentaux, et sur différentes actions secrètes
qu'il a menées depuis les années 1980. Présente son rôle dans les révolutions arabes de 2011, la crise entre Israël et la Turquie, la crise nucléaire
iranienne, etc.

Denoël, Yvonnick

2014L' erreur de calcul Cerf

330  DEB

Un pamphlet sur l'invasion du langage et de la pensée par la logique économique et entrepreneuriale, dont le philosophe prête la responsabilité à
un Etat qu'il juge faible et renversant le rapport de force entre patronat et gouvernement, en défaveur de ce dernier.

Debray, Régis (1940-....)

2014Marchands de travail Raconter la vie

331.1 JOU

A travers les portraits de cinq commerciaux d'intérim, les auteurs présentent les intermédiaires du marché du travail. En vendant aux entreprises
une force de travail qui n'est pas la leur, en redéfinissant continuellement les tarifs et les conditions de travail, ils jouent un rôle de régulateur mais
contribuent également à accroître la précarité des ouvriers.

Jounin, Nicolas
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2014Au prêt sur gage Raconter la vie

332  PER

Le prêt sur gage est une affaire de femmes. Au Crédit municipal de Paris, elles sont sept ou huit fois plus nombreuses que les hommes. Le
nouveau visage de l'ancien mont-de-piété n'est plus celui de la pauvreté, mais celui de la débrouillardise, féminine, immigrée. Portrait de
l'institution et de ces nouvelles clientes.

Peretz, Pauline

2014Les usurpateurs Seuil

338  GEO

Un réquisitoire contre les experts, les consultants, les avocats d'affaires, les lobbyistes, les cadres et les hauts dirigeants des entreprises
transnationales qui mettent en oeuvre des accords commerciaux internationaux illégitimes, visant à s'enrichir eux-mêmes, piétinant les institutions,
les emplois, la santé et l'écologie.

George, Susan (1934-....)

2014Les défricheurs La Découverte

338. DUP

Résultats de l'enquête menée de 2012 à 2014 par le journaliste dans dix régions françaises auprès de personnes qui, se démarquant du modèle
productiviste et consumériste actuel, innovent dans les domaines économiques et sociaux : habitants d'écovillages, agriculteurs biologiques,
acteurs d'écoles alternatives, alterentrepreneurs, etc.

Dupin, Eric

2012Agent immobilier 2013-2014 Delmas

346.04 MOY

Présentation des obligations pesant sur l'agent immobilier, du choix d'une structure juridique à la cession d'une agence, en passant par la
rédaction des contrats, la rémunération, la responsabilité civile et pénale, etc. Electre 2014

Moyse, Jean-Marie

20141 kilo de culture générale PUF

351.3 BRA

Couvrant l'ensemble des principales cultures existant au monde, cet ouvrage s'étend sur la totalité de l'histoire, de la formation de la Terre à
aujourd'hui, et présente toutes les grandes activités culturelles pour chaque période et chaque pays : littérature, arts, philosophie, sciences,
musique.

Braunstein, Florence
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2014La science asservie La Découverte

363.1 THE

A. Thébaud-Mony dénonce les politiques et les pratiques ayant cours dans le champ de la recherche scientifique qui visent à étouffer ou à
minimiser les dangers sanitaires au profit des intérêts économiques. Elle revient ainsi sur divers scandales (plomb, nucléaire, amiante, risques du
travail, etc.) et présente les moyens d'action des citoyens.

Thébaud-Mony, Annie (1944-....)

impr. 2008Travailler peut nuire gravement à votre santé la Découverte

363.1 THE

Alors que de nombreux facteurs d'altération de la santé par le travail sont identifiés, la mise en danger d'autrui dans les choix d'organisation et de
conditions du travail se généralise. A partir de témoignages, la sociologue présente ce qui reste un angle mort de la santé publique, les atteintes à
la vie, à la santé et à la dignité des travailleurs.

Thébaud-Mony, Annie (1944-....)

2014Orphelin des mots XO

370.19 LOU

Louviot, Gérard

2014CAP petite enfance Nathan

373.246 REB

Pour les candidats libres du CAP petite enfance propose des fiches de révision sur les savoirs et techniques professionnels au programme, des
exercices d'entraînement et des sujets corrigés. Un code permet d'accéder à la version numérique gratuite.

Rebih-Jouhet, Louisa

2013Quand les cochons sauront voler... les poules auront des dents ! Archipel

428 VAN

Plus de 200 expressions idiomatiques sont mises en regard avec leur équivalent anglais, avec une explication de leur origine, des exemples et des
citations.

Van Male, Thora
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2013Mots périlleux, mots savoureux Hatier

448 LAS

Lexique illustré pour découvrir une série de mots-pièges de la langue française : mots polysémiques comme affection ou discrétion, homonymes
comme balade et ballade, mots de la même famille mais créant des contresens comme accident et incident, paronymes comme collison et
collusion, ou encore des confusions phonétiques fréquentes comme pour dilemme et controverse.

Lasfargue-Galvez, Isabelle

2014Conversations intimes Stock

570 JAC

Pendant les deux dernières années de sa vie, le polytechnicien et généticien s'est confié sur sa vie, sa famille, sa maladie et les causes qu'il
défendait. Portrait de l'homme au quotidien et réflexions sur la différence sexuelle et l'humanité, deux sujets abordés sous l'angle de l'altérité,
thème récurrent dans son oeuvre.

Jacquard, Albert (1925-2013)

2014Pré-ludes O. Jacob

573.3  COP

Dans cette fresque sur l'interaction entre le vivant et son milieu, le préhistorien revient sur les origines de l'homme et développe l'une de ses
découvertes majeures, réalisée dans les années 1970, sur la relation entre l'évolution de l'homme et l'évolution du climat.

Coppens, Yves (1934-....)

2014Mes as de coeur ! Arthaud

590 BAR

Portraits de personnalités qui agissent pour la protection animale : Paul Watson, Jane Goodall, Dian Fossey, Christian Zuber, le dalaï-lama, Allain
Bougrain-Dubourg, Nicolas Hulot, etc.

Bardot, Brigitte (1934-....)

2014Plaisirs cuisinés ou poisons cachés Actes Sud

613.2 SER

Les auteurs expliquent en quoi la manière de produire et de consommer les aliments conditionne un choix de société. Ils remettent en question le
système agroalimentaire actuel et militent pour l'épanouissement des saveurs, tout en préservant la vie sous toutes ses formes, plutôt que de
continuer à creuser la voie industrielle et chimique au péril de la santé publique et de l'environnement.

Séralini, Gilles-Eric (1960-....)
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2014Antibiotiques, le naufrage Bayard

615 AND

Un essai sur le danger de la surmédication aux antibiotiques à la lumière de la résistance grandissante des bactéries infectieuses à ce type de
traitement. Sont pointées du doigt la stagnation de la recherche dans ce domaine et l'utilisation inappropriée des antibiotiques, danger direct pour
la santé et favorisation de l'adaptation des bactéries.

Andremont, Antoine

2014Il y a toujours un après Les Arènes

616.861 BIL

Témoignage d'un ancien alcoolique sur les épreuves qu'il a vécues, son combat contre la dépendance et le rôle du baclofène dans sa guérison.
Electre 2015

Billoret, Christophe

2013Mes roses au jardin Ouest-France

635.9 EBE

Des conseils pour choisir, planter, soigner, tailler et mettre en valeur les roses dans son jardin. Avec des adresses de roseraies à visiter et un
cahier pratique avec notamment la classification des roses et un calendrier pour faire les bons gestes au bon moment.

Eberhard, Pierrick

2014Yeux le Pommier

701 SER

Le philosophe explore les différentes manières de percevoir le monde et l'art à travers le regard : de voir à être vu, des yeux de pierres aux yeux
de bêtes, du regard du peintre à celui du spectateur, de Lascaux aux technologies les plus contemporaines.

Serres, Michel (1930-....)

2014Street photography Dunod

778 GIB

Le photographe partage son expérience de la photographie de rue, fait le portrait de 20 figures de la street photography et propose des conseils
pour photographier dans l'espace public, cadrer, être réceptif et tirer parti de son environnement, etc.

Gibson, David
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2014J'aurais aimé être un rebelle Presses de la Renaissance

791.430 2 WEB

J. Weber relate les moments forts de son parcours de comédien et de directeur de théâtre. Il se remémore son enfance et évoque les figures, les
événements et les oeuvres qui l'ont marqué.

Weber, Jacques (1949-.... ; acteur)

2013Escalade Glénat

796.5 GLE

Illustré et s'appuyant sur des pas-à-pas photos et sur des illustrations précises, ce guide s'adresse à tous les grimpeurs débutants ou confirmés.
Matériel, sécurité, préparation physique et mentale, il présente tous les trucs et astuces pour s'initier et progresser dans la pratique de l'escalade.
Le carnet d’entraînement comprend 50 exercices.

Glée, Nicolas

2007La tension narrative Seuil

808.3 BAR

Approche concevant le récit comme un acte interactif entre narrateur et lecteur, mettant l'accent sur la nature passionnelle du récit. Selon l'auteur,
c'est par le biais d'une tension interne que le récit se structure et inscrit les événements dans une totalité. La tension narrative contribue à donner
du relief au discours, à maintenir l'attention du destinataire.

Baroni, Raphaël (1970-....)

2014Mes sincères condoléances l'Opportun

808.7 BAI

L'auteur, employé des pompes funèbres depuis plus de vingt ans, rapporte des anecdotes humoristiques sur des événements imprévus auxquels il
a assisté, surgis au moment de l'enterrement : bévues, lapsus, incidents techniques, maladresses, etc.

Bailly, Guillaume

2014Retour en absurdie Plon

808.7 GRO

Recueil des meilleures chroniques de l'auteur, qui joue avec les mots selon une absurdité revendiquée et sur un ton burlesque et décalé.

De Groodt, Stéphane
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2014Littérature et politique Flammarion

844  SOL

Une sélection d'articles qui transcrivent les chroniques mensuelles de l'essayiste. Il y analyse l'actualité littéraire, artistique et politique.

Sollers, Philippe (1936-....)

2014Assise; [suivi de ]Cantique des créatures de François d'Assise Albin Michel

844 CHE

Essai sur la rencontre de l'auteur avec Assise la blanche. Electre 2015

Cheng, François (1929-....)

2014Nostalgie des choses perdues Archipel

844 POI

Un abécédaire pour revivre les objets qui ont marqué les Français des années 1950 à nos jours : la DS, les 33 et 45 tours, les VHS, les Dinky
Toys, etc.

Poivre d'Arvor, Patrick (1947-....)

2012Traverser l'Anatolie Libretto

910.4 OLL

Un journaliste à la retraite décide de partir pour la plus longue marche : de la Méditerranée à Xian, en Chine, par la légendaire route de la soie. Il
s'est donné quatre ans pour parcourir à pied ces douze mille kilomètres et apprendre à regarder le monde. Premier volume de son journal de
route, d'Istanbul à la frontière de l'Iran.

Ollivier, Bernard (1938-....)

2014Grand Sud Gallimard

910.45 POU

Le navigateur français et son épouse, accompagnés de leurs trois enfants, ont effectué une expédition en Antarctique, à bord de leur voilier Fleur
Australe. Ils présentent, à travers une sélection de photographies, la faune et les paysages qu'ils ont pu observer : phoques, manchots, oiseaux,
glaciers, etc.

Poupon, Philippe (1954-....)
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2014Thaïlande Lonely planet

915.93 THA

Ce guide présente la culture et l'histoire de la civilisation thaïe, donne des conseils pour faciliter son voyage et son séjour dans les îles et sur les
plages de Thaïlande : cartes, hébergement, transports, sites naturels et culturels.

Brash, Celeste

2009Argentine Gallimard loisirs

918.2 ARG

Un guide de l'Argentine à travers des articles, des sites et des sélections d'adresses. Avec des conseils et informations pour préparer le voyage, se
rendre dans le pays, se déplacer, se loger, se restaurer.

2014La Bretagne préhistorique Skol Vreizh

930.109 441 LEC

A jour des récentes découvertes, cet ouvrage retrace l'histoire des différents peuples qui se sont succédé en Bretagne, du paléolithique à l'âge du
fer. Avec pour chaque époque un point sur le climat, l'habitat, les rites et coutumes, l'art et les techniques. Des reconstitutions de matériaux, de
scènes de la vie quotidienne et des techniques supposées de l'époque complètent l'ensemble.

Lecerf, Yannick

2014Correspondances conjugales 1914-1918 R. Laffont

940.3 COR

A travers la correspondance de neuf couples français, célèbres ou anonymes, aux origines sociales et géographiques variées, l'ouvrage permet de
mesurer le poids des relations amoureuses dans les échanges épistolaires entre le front et l'arrière pendant les quatre années de guerre. Acteurs
et actrices du conflit, ils expérimentent, s'accommodent ou souffrent de la guerre, chacun à leur manière.

2014Couples dans la Grande Guerre Belles lettres

940.3 VID

Histoire des répercussions de la Première Guerre mondiale sur les relations conjugales à travers l'étude des couples français et de leurs efforts
pour garder le contact grâce aux échanges épistolaires.

Vidal-Naquet, Clémentine
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2014Le sceptre et le sang Perrin

940.5 DES

Habsbourg, Windsor, Romanov, les monarchies européennes sont au coeur des deux guerres mondiales. L'auteur propose des portraits et
anecdotes, moments-clés, rencontres décisives et jeux d'alliances de ces années de conflit.

Des Cars, Jean (1943-....)

2014Une ]enfance dans la gueule du loup Seuil

940.53 LEV

Le récit, soixante-dix ans après, d'une enfant belge, fille de mère juive, obligée de vivre en Allemagne de 1939 à 1945, où son père avait obtenu un
poste d'ingénieur. Adolescente, celle qui deviendra l'épouse de Claude Lévi-Strauss ne pardonnera pas à ses parents d'avoir entraîné leur famille
dans la gueule du loup.

Lévi-Strauss, Monique (1926-....)

2014Amon Plon

940.53 TEE

Le témoignage d'une jeune femme, fille d'une Allemande et d'un Nigérien, qui a découvert à 38 ans qu'elle était la petite-fille d'Amon Gôth, le
commandant d'un camp de concentration de Juifs. Elevée dans une famille adoptive, elle a étudié en Israël. Réfléchissant sur la mémoire et
l'héritage familial, elle décrit les conséquences dévastatrices des actes des nazis sur leurs descendants.

2009Le camp de Natzweiler-Struthof Seuil

940.547 2 STE

L'enquête menée par R. Steegmann étudie les particularités, le fonctionnement et les rouages du KL-Natzweiler, un camp de concentration situé
en Alsace. Durant la Seconde Guerre mondiale, près de 52.000 hommes y ont été détenus, 20.000 n'en sont jamais revenus.

Steegmann, Robert

2014François 1er XO

944.028 GAL

Une fresque historique retraçant la vie de ce prince de la Renaissance, roi guerrier, humaniste, amoureux des arts, protecteur des lettres.

Gallo, Max (1932-....)
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2014C'était... Le bel été 1944 L'Histoire éditions

944.081 6 PAR

Contient un encart sur Louis Guilloux traducteur pour l'armée américaine, pp. 44-45

2014La Grande Guerre oubliée Perrin

947.08 SUM

Le point sur une guerre qui a bouleversé la Russie. Propose de comprendre l'organisation de l'effort de guerre, les déportations, l'engagement
patriotique, économique et philanthropique de sa population, les deux révolutions, février et octobre 1917, qui en ont résulté.

Sumpf, Alexandre (1977-....)


