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2011Libye, OTAN et médiamensonges Couleur livres

070 COL

Cet ouvrage pose la question de savoir si les médias ont bien informé la population sur la guerre en Libye. Il cherche à apprendre au lecteur à
repérer et à démasquer les prochains médiamensonges.

Collon, Michel

2014Dictionnaire amoureux du journalisme Plon

070.4 JUL

Serge July, qui fut pendant trente-trois ans le directeur de Libération, décline en 26 lettres sa passion pour le métier de journaliste. Il retrace
l'histoire du journalisme, les figures majeures, les grandes oeuvres et les références, de Tintin à Joseph Pulitzer, d'Albert Londres à Albert Camus,
de Voltaire à Émile Zola.

July, Serge (1942-....)

2015La madeleine et le savant Seuil

153.9 DID

L'auteur propose de faire le lien entre psychologie et littérature en s'appuyant sur l'un des plus grands textes du XXe siècle, l'oeuvre de Proust. Il
explore ici des thèmes tels que l'attention, la mémoire, l'apprentissage.

Didierjean, André

2014Manifeste du nouveau réalisme Hermann

195 FER

Une réflexion autour des questions de la réalité et de la vérité. M. Ferraris démontre que les événements médiatiques récents (populisme, 11
septembre 2001, crise  économique, etc.) ont démenti les deux dogmes fondateurs de la postmodernité : d'une part la réalité n'est pas socialement
construite, ni aisément manipulable, et d'autre part la vérité n'est pas une notion inutile.

Ferraris, Maurizio (1956-....)

2014Une autre histoire de la pensée chrétienne Ed. de l'Atelier

261 PLO

Le prêtre aborde la question de l'absence de religion dans le monde occidental. Il propose au lecteur de remonter aux racines de la foi chrétienne
et comprendre pourquoi l'Eglise n'a pas été en mesure de répondre aux nécessités sociales de l'homme. Il analyse les étapes décisives de
l'histoire chrétienne où le chemin de la pensée a bifurqué, et présente les figures emblématiques des changements.

Ploux, Jean-Marie (1937-....)
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2015La France Big Brother Ring

302.23 OBE

Recueillant les confidences de journalistes, de politiques et d'hommes d'influence, l'auteur cherche à donner un visage à la terreur médiatique,
politique et idéologique qui accable à ses yeux la société française, soumise à un système de conditionnement de masse.

Obertone, Laurent (1984-....)

2014Une question de taille Stock

303 REY

La société actuelle est dans une frénésie de mesure, avec chiffres et analyses. Pourtant, le sens de la mesure s'érode chez l'homme qui vise
toujours plus haut et plus grand sans penser aux conséquences sur le monde qui l'entoure. L'auteur décrypte par quelles voies l'humanité a perdu
ces notions et donne des clés pour revenir à une juste mesure. Prix Bristol des Lumières 2015.

Rey, Olivier (1964-....)

2014La France périphérique Flammarion

305.5 GUI

L'auteur constate que les classes populaires, exclues des bénéfices de la mondialisation, sont reléguées dans la France périphérique (les petites
villes et les territoires éloignés des métropoles). Celle-ci rassemble des bassins industriels asséchés, des zones d'emploi public ou touristiques et
concentre l'essentiel des votes pour le Front national.

Guilluy, Christophe

2014La composition des mondes Flammarion

306 DES

Au fil d'un entretien, l'anthropologue évoque son parcours, ses recherches, notamment auprès des Indiens Jivaros de haute Amazonie et les
figures qui ont marqué sa vie. Il donne également son avis sur des questions controversées comme l'environnement et le droit des sociétés
indigènes.

Descola, Philippe (1949-....)

2014Possibilités Payot

306.36 GRA

Ces essais sur la hiérarchie, la rébellion et le désir ont été publiés pour la première fois en anglais en 2007. Leur auteur propose notamment une
théorie générale de la hiérarchie, une analyse de la société de consommation et une refondation de la catégorie de mode de production.

Graeber, David
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2014Le califat du sang Grasset

320.5  ADL

L'historien revient sur une décennie d'actes terroristes perpétrés par des organisations islamistes, afin d'analyser la dernière menace en date :
l'Etat islamique, transnational et à l'ambition illimitée. Il s'interroge sur la nature de l'organisation et sur l'installation d'entités territoriales intégristes.

Adler, Alexandre (1950-....)

2014Que faire ? Philosophie Magazine

320.5 BAD

Les philosophes A. Badiou, figure majeure de la gauche radicale, et M. Gauchet, pourfendeur des totalitarismes et défenseur de la démocratie
libérale, débattent du possible retour du modèle communiste au regard de la crise du capitalisme et de la nécessité de donner un sens à la
politique.

Badiou, Alain (1937-....)

2014Le Mai 68 conservateur Cerf

320.5 BRU

Compte-rendu d'une enquête au sein du mouvement de la Manif pour tous. L'auteur, politologue, détaille ses rencontres avec les acteurs des
actions d'opposition à l'extension du droit au mariage (chefs, cadres, militants, veilleurs, identitaires, extrémistes, etc.) et analyse les dynamiques
de fond et les nouvelles attitudes politiques qui ont émergé de ce mouvement.

Brustier, Gaël (1978?-....)

2014L'insécurité culturelle Fayard

320.944 BOU

Etude de la dimension culturelle du vote néopopuliste en France et de l'influence sur ce vote, considéré comme protestataire. Spécialiste des
idéologies et de l'évolution de la vie politique, l'auteur propose des pistes pour combattre ce qu'il appelle l'insécurité culturelle des Français vis-à-
vis de sujets tels que la mondialisation, l'Europe, l'immigration, l'islam ou les élites.

Bouvet, Laurent (1968-....)

2014Même les politiques ont un père Stock

320.944 LAN

Enquête sur les relations entretenues par diverses personnalités politiques françaises avec leur père, dévoilant leur importance dans le
développement du caractère et de l'ambition, à travers les récits croisés des politiciens et de leurs proches.

Lanez, Emilie
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2015La parole contraire Gallimard

322.4 DEL

Une réflexion sur la liberté d'expression et la parole contraire dans la société, à partir de l'expérience personnelle de l'écrivain, accusé d'incitation
au sabotage et poursuivi en justice pour avoir soutenu le mouvement No TAV qui s'oppose à la construction d'une ligne TGV dans la vallée de
Suse.

De Luca, Erri (1950-....)

2015Nouveau manifeste des Economistes atterrés Les Liens qui libèrent

330.94 ECO

Après un premier manifeste en 2011, le collectif apporte une nouvelle contribution en soumettant à la réflexion des solutions pour sortir des
politiques néolibérales et alimenter le débat citoyen.

[Les ]Economistes atterrés (Paris ; Les)

20141.500 tests psychotechniques Studyrama

331.123 COU

Une sélection de tests d'aptitude (cartes, dominos, cases à noircir, intrus...) accompagnés des conseils pratiques pour préparer les concours de la
fonction publique, des secteurs de la santé, du social et du paramédical et des grandes écoles.

Coujoulou, Jean-Noël

2013L'organisation criminelle de la faim Actes Sud

338.19 ASS

L'alimentation est un redoutable instrument de domination politique et économique. Les industries agroalimentaires font ainsi tout pour attiser
l'insatiabilité du consommateur pour doper artificiellement la consommation.

Assouly, Olivier (1967-....)

2015Le droit pour les nuls First Editions

340 GUE

Pour apprendre à maîtriser les multiples aspects du droit et comprendre son organisation en France, avec des exemples précis.

Guerrero, Nicolas
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2015Concours IFSI Elsevier Masson

351.3 DEN

Pour se préparer à l'épreuve écrite d'admissibilité de culture générale et à l'épreuve orale d'admission. Propose des cours sur l'actualité sociale et
sanitaire et des sujets corrigés. Avec un livret d'entraînement détachable.

Denoyer, Marie-Christine

2014Sociologie des élites délinquantes Armand Colin

364.1 LAS

Etude sur les transgressions des élites sociales dans le cadre de leurs fonctions : la délinquance économique et financière, et la corruption
politique. Cet ouvrage présente les principaux enjeux théoriques et les débats qui entourent ces activités, explore les raisons du passage à l'acte et
analyse les réactions sociales (presse, justice...)

Lascoumes, Pierre (1948-....)

2013; 2013Les nourritures divines Actes Sud; Leméac

394 ASS

Les crises alimentaires au tournant des XXe et XXIe siècles ont modifié les habitudes des consommateurs. Partant de ces faits, l'auteur s'interroge
sur le rapport entre les pratiques alimentaires et les interdits d'origine religieuse.

Assouly, Olivier (1967-....)

2014De quel amour blessée Gallimard

440 BOR

Eloge du français dans lequel l'auteur révèle les richesses de la langue et déplore qu'elle ne soit pas mieux employée. Electre 2015

Borer, Alain (1949-....)

2014Dictionnaire amoureux de la langue française Plon

440 CHI

La langue française et son histoire, ses subtilités, ses difficultés, ses grands auteurs et lexicographes. Electre 2015

Chiflet, Jean-Loup (1942-....)
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2007Un cerveau à 100% T. Souccar

612.82 BRA

La dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine sont les 4 messagers chimiques qui régissent l'activité cérébrale. Le fonctionnement normal
du cerveau et du corps repose sur un équilibre entre ces 4 neurotransmetteurs. L'auteur présente un programme qui permet de rétablir l'équilibre
chimique du cerveau en modifiant son alimentation et en choisissant des aliments judicieux.

Braverman, Eric

2013Le cerveau sur mesure O. Jacob

612.82 VIN

Produit de l'activité des gènes, le cerveau est aussi façonné par les modifications permanentes liées à l'histoire personnelle. Les bases de la
médecine régénératrice du cerveau sont présentées : le contrôle de cette plasticité permet une récupération fonctionnelle aux personnes atteintes
de désordres neurologiques et est à l'origine de nouvelles technologies d'optimisation cérébrale.

Vincent, Jean-Didier (1935-....)

2010Je fabrique mes produits ménagers Terre vivante

640.4 ROY

Comment entretenir sa maison et prendre soin de soi sans s'empoisonner, ni polluer la planète, tout en faisant des économies ? Laëtitia Royant
nous confie ses recettes de produits ménagers à base d'ingrédients naturels, simples et économiques. Très faciles à réaliser, adaptés à notre
quotidien, ces produits remplaceront l'arsenal de produits chimiques, toxiques, parfois à usage unique, qui s'est souvent insinué dans nos maisons.
Au choix, une trentaine de recettes pour l'entretien : nettoyant pour les surfaces et les sols au savon noir, désinfectant au vinaigre blanc, produit à
vitre au vinaigre, chamoisine maison, encaustique à la cire d'abeille, barre de savon vaisselle, lessive au savon de Marseille, eau de linge...
Auxquelles s'ajoutent naturellement des recettes simples de soin du corps : shampoings, déodorants, dentifrices... Comme Laëtitia Royant, luttez
au quotidien contre les pollutions, les déchets, la surconsommation... en utilisant des produits naturels et faits maison !

Royant, Laëtitia

2015120 recettes pour décrocher du sucre Marabout

641.56 TEI

120 recettes pour se sevrer du sucre, responsable sur l'organisme de maladies chroniques, d'épuisement, de stress, d'irritabilité, de déprime, etc.
Chaque menu prend en compte le type d'addiction au sucre et permet de rééquilibrer la chimie de l'organisme, réparer les dommages provoqués
par une alimentation trop riche en glucides et retrouver ligne et énergie.

Teitelbaum, Jacob

2015[Le ]business des faillites La Découverte

658  BOG

Près de 180 sociétés font faillite par jour en France. Enquête sur les personnes "vivant" de la crise d'entreprise, comme les fonds d'investissement,
les cabinets d'experts, les managers de crise ou les mandataires judiciaires.

Boganda, Cyprien
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2014Le Kama-sutra Gourcuff Gradenigo

709.54 KAM

L'exposition dédiée au célèbre texte présente 500 oeuvres, sculptures, miniatures, livres illustrés et objets de la vie quotidienne.

2013Fêtes en papier Marabout

745.54 KLA

Des explications pour réaliser une multitude d'objets en papier pour décorer la maison : cartes, guirlandes, origami, décorations de bouteille,
pompons, etc.

Klam, Adeline

2014Détourner les pages en créations originales Eyrolles

745.54 YOU

35 modèles pour fabriquer des objets de décoration avec des livres, selon quatre thématiques : des cartes et la papeterie, des objets décoratifs
pour la maison, des créations dans l'univers de l'enfance et des animaux, des pop-up. Avec des gabarits regroupés à la fin de l'ouvrage.

Youngs, Clare

2014Petit Pan, la vie polychrome Flammarion

747 DEL

Une vingtaine de projets de décoration pour mettre de la couleur dans son intérieur : recouvrir les fils électriques ou les cintres de tissus
chamarrés, orner les contremarches de papiers peints dépareillés, créer un lustre à partir d'un parapluie, etc.

De Loor, Myriam

2014Réussir des photos inoubliables, mode d'emploi Marabout

771 LAN

Guide pour apprendre les techniques photographiques, afin de porter un regard différent sur le monde.

Lange, George
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2014Techniques d'animation pour débutants Eyrolles

791.436 MUR

Une présentation ludique des techniques d'animation pour mettre en scène un personnage, un petit animal ou même un objet. Des conseils pour
créer un mini plateau, pour confectionner un héros en pâte à modeler ou en papier découpé, en plastique ou en mousse.

Murphy, Mary

2015Roland Barthes Seuil

840.900 SAM

Biographie de Roland Barthes par une chercheuse qui a eu accès à de nombreuses archives, y compris les agendas de l'écrivain.

Samoyault, Tiphaine (1968-....)

2014Houellebecq économiste Flammarion

848  HOU

Cet essai étudie l'économie et la crise de la société contemporaine à travers le prisme de la littérature de M. Houellebecq.

Maris, Bernard (1946-2015)

2014Croisière sur le Danube Nouv. éd. de l'Université

914.3 AUZ

Pour découvrir les pays d'Europe centrale et de l'Est (Hongrie, Slovénie, Bulgarie, etc.) au fil du Danube. Avec une présentation des villes
traversées, des spécialités culinaires, de l'architecture et une sélection d'adresses pratiques.

Auzias, Dominique (1954-....)

2014Slovaquie Nouv. éd. de l'Université

914.37 SLO

Ce guide propose des renseignements pratiques et des informations historiques, culturelles et touristiques pour découvrir ce pays neuf qu'est la
Slovaquie. Séparés sans heurt des Tchèques, les Slovaques sont très attachés à leur patrimoine national et historique : châteaux, maisons et
églises en bois, folklore et traditions.

Auzias, Dominique (1954-....)
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2014Rhodes, Dodécanèse Nouv. éd. de l'Université

914.95 AUZ

Ce guide propose des informations historiques et culturelles ainsi que des renseignements pratiques (hébergement, restauration, sorties) pour
découvrir ces îles grecques, non loin de la Turquie.

Auzias, Dominique (1954-....)

2015Paradis éphémères Arthaud

915 RIC

Ecrivain voyageur, D. Richie a parcouru l'Asie et livre ici ses impressions de voyage à travers quelques textes fugitifs, insistant sur la disparition de
cultures emblématiques.

Richie, Donald (1924-2013)

2014Vietnam L. Vuitton

915.97 MAT

Un album pour découvrir le Vietnam, son histoire, ses principaux lieux culturels et le quotidien de ses habitants, à travers le regard de l'artiste L.
Mattotti.

Mattotti, Lorenzo (1954-....)

2015Robinson volontaire Arthaud

915.98 TOU

G. Toulemonde, directeur d'une société de presse et auteur de nombreux articles dédiés aux explorateurs et aventuriers, raconte l'expérience qu'il
a réalisée : vivre sur une île déserte tout en restant connecté à son entreprise. Il dévoile son quotidien, souvent difficile, avec pour toute compagnie
un chien, deux chats et quelques poules.

Toulemonde, Gauthier

2015[La ]Seconde Guerre mondiale Perrin

940.53 QUE

Un retour sur les évènements de la Seconde Guerre mondiale, en s'attardant sur l'histoire politique, économique et sociale, et en étudiant la
psychologie des principaux acteurs. Electre 2015

Quétel, Claude (1939-....)
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2014Athénée Palace Ed. de Fallois

949.8 WAL

Bucarest, juin 1940. Une journaliste américaine s'installe à l'Athénée Palace. Pendant six mois, depuis le hall de ce grand hôtel, elle voit défiler les
petits et grands acteurs des événements historiques, qu'elle observe avec acuité et un humour cinglant. Elle livre un témoignage inédit sur une
période cruciale de l'histoire de la Roumanie et de l'Europe.

Waldeck, Rosie Goldschmidt (1898-1982)

2009Le Tibet PUF

951 LEV

Cet ouvrage expose les enjeux géopolitiques attachés au Tibet ainsi que la singularité de ce territoire militairement occupé et économiquement
colonisé. L'auteure revient également sur l'histoire et sur la civilisation tibétaine actuellement menacée. Avec une chronologie.

Levenson, Claude B (1938-2010)

2014[Le ]médicament qui devait sauver l'Afrique les Empêcheurs de penser en rond

960.3LAC

L'historien des sciences étudie le rôle de l'industrie pharmaceutique dans l'organisation par les pouvoirs coloniaux de campagnes d'injection de
lomidine en Afrique, de la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 1970. La lomidine, supposée prévenir la maladie du sommeil, a
malgré les signes de sa dangerosité été administrée de force aux populations noires.

Lachenal, Guillaume

2014Mayas RMN-Grand Palais; Musée du quai Branly

972.8 MAY

Une découverte de la civilisation maya au fil de 400 objets représentatifs de l'art précolombien.


