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2011Programmez avec le langage C++ OpenClassrooms

005.13 NEB

Cet ouvrage contient 30 chapitres de difficulté progressive et des exercices réguliers sous forme de travaux pratiques. La programmation, le
langage, le C++ sont expliqués ainsi que la programmation orientée : les classes, l'héritage, le polymorphisme, etc. La construction d'interfaces
graphiques, la création d'un navigateur Web, les STL, les exceptions, les templates sont détaillés.

Nebra, Mathieu (1985-....)

2013L'industrie des médias à l'ère numérique La Découverte

070  SON

Cette analyse économique des médias permet de comprendre les mécanismes économiques sous-jacents au fonctionnement de cette industrie
spécifique : offre et demande, coûts de production, composition des recettes, évolution des pratiques des consommateurs, principaux acteurs du
secteur, concentration du marché et diversité des produits, modalités de l'intervention de l'Etat.

Gabszewicz, Jean Jaskold

2013Economie de la presse à l'ère numérique La Découverte

070 SON

Synthèse sur les mutations économiques de la presse écrite en France, en matière de stratégie d'entreprise, de financement, de production, de
distribution et de consommation.

Le Floch, Patrick

2012[La ]beauté Autrement

111 SCH

Une réflexion sur le lien entre expérience et sensibilité à la beauté à travers les souvenirs de l'auteur, qui dans le même temps dénonce les facilités
de l'art contemporain et dénie aux masses populaires toute faculté de jugement esthétique.

Schiffter, Frédéric (1956-....)

2010Les énigmes du plaisir O. Jacob

152.4 ANS

Cette étude part du constat qu'entre le choix d'une situation plaisante et celle d'une situation déplaisante, les individus choisissent souvent la
seconde sans le savoir. Le psychanalyste et le neurobiologiste explorent les mécanismes du plaisir et du déplaisir et mettent au jour le malaise
individuel et collectif de l'époque contemporaine

Ansermet, François
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2015La jalousie O. Jacob

152.4 SIS

Un ouvrage sur le sentiment de jalousie, le plus souvent discrédité.

Sissa, Giulia (1954-....)

2013Frères, soeurs... Eyrolles

155.4 PLE

Analyses et outils pratiques pour répondre aux questions que se posent les parents sur les relations entre leurs enfants : la prévention ou la
suppression des rivalités et des jalousies, le rôle de l'aîné comme modèle, la différence de traitement et d'éducation selon le sexe, etc. Electre
2015

Pleux, Didier

2010Un enfant heureux O. Jacob

155.4 PLE

Le psychologue clinicien propose trois objectifs éducatifs piliers d'un bien-être durable pour l'enfant. Il faut l'aider à développer son estime de soi et
à accepter ses limites. Sa sociabilité et son empathie s'expriment au contact des autres. Il doit apprendre à s'adapter à la réalité. De leur côté, les
parents doivent être des parents imparfaits tout en étant crédibles.

Pleux, Didier

2014Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Fayard

155.9 HAL

La psychanalyste dénonce le silence entourant les effets psychologiques de la crise économique et sociale déclenchée en 2008.

Halmos, Claude (1946-....)

2014Croyances Autrement

194 ATL

Constatant la compatibilité des croyances mystiques, scientifiques ou chamaniques, le médecin et philosophe décompose les régimes de la
croyance entre lesquels l'homme navigue en permanence : croyances provisoires, définitives, pratiques ou énoncées.

Atlan, Henri (1931-....)
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2006Paul Ricoeur, une philosophie de l'agir humain Cerf

194 MIC

L'auteur révèle la trame et le moteur de la pensée de P. Ricoeur en perpétuel mouvement : c'est-à-dire la réflexion fondamentale de l'homme en
tant qu'être agissant. Cette philosophie de l'agir humain est articulée selon trois perspectives qui sont des moments axiaux de la pensée de P.
Ricoeur.

Michel, Johann (1972-....)

2015Identités Textuel

302.5 KAU

Essai sur les contresens dans l'usage de la notion d'identité et sur les risques politiques qui en découlent.

Kaufmann, Jean-Claude (1948-....)

2015Disparaître de soi Métailié

302.5 LEB

Le poids constant de la représentation sociale pèse parfois lourd sur les épaules des individus dans la société actuelle, les incitant à lâcher prise et
à se retirer du monde. L'auteur analyse les facteurs qui conduisent à ce besoin et les moyens inventés par l'homme pour y faire face. Il fonde son
propos sur une approche liant sociologie et anthropologie.

Le Breton, David (1953-....)

2015[Les ]mûres ne comptent pas pour des prunes M. Lafon

305.4 LAB

Avec humour et lucidité, les auteures révèlent les secrets, les atouts et les astuces des femmes mûres qui profitent d'une seconde jeunesse et de
leurs conjoints sans les soucis de la performance, des enfants ou d'un quotidien marqué par le travail, tout en bénéficiant d'une sexualité épanouie.
Electre 2015

Laborde, Françoise (1953-....)

2014Choisissez tout Lattès

305.4 LOI

Ancienne diplomate puis directrice de l'Ena, l'auteure livre son témoignage de femme battante ayant exploité toutes les possibilités pour n'avoir à
renoncer à rien et pour vivre pleinement sa vie de femme. Cet ouvrage, qui vise à amener les femmes à oser, à rêver et à changer le monde,
donne à repenser les rapports au travail, aux hommes et à la vie.

Loiseau, Nathalie
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2014La chair interdite Albin Michel

306.7  DUC

Une histoire de la manière dont le sexe féminin a été représenté par les artistes, les théologiens, les médecins ou les femmes elles-mêmes, depuis
l'Antiquité, ainsi que les enjeux sociétaux et politiques qui en ont découlé. L'auteure aborde notamment les thèmes de la virginité, des jouets
sexuels, de l'anatomie, des superstitions, de l'épilation, des ceintures de chasteté, etc.

Ducret, Diane (1982-....)

2009La ville à trois vitesses Ed. de la Villette

307.74 DON

Alors que la dynamique historique de la ville favorisait une agrégation de populations diverses dans un même espace, apparaît aujourd'hui une
rupture correspondant à un triple mouvement de séparation : l'embourgeoisement des centres-villes prestigieux, le départ des classes moyennes
vers un périurbain moins coûteux et protégé, et la relégation des cités d'habitat social.

Donzelot, Jacques (1943-....)

2010Noms d'oiseaux Stock

320 BOU

De Victor Hugo à Dominique de Villepin, une étude d'une douzaine de situations d'insultes extraites de l'histoire française, au fil de deux siècles de
parlementarisme.

Bouchet, Thomas (1967-....)

2005Purifier et détruire Seuil

323 SEM

Rétrospéctive critique et analytique sur les grands crimes de masse qui ont jalonné l'histoire contemporaine. L'auteur tente de savoir comment ces
massacres ont été rendus possibles et pourquoi ils se répètent.

Sémelin, Jacques (1951-....)

2012Les marchands de doute ou Comment une poignée de scientifiques ont masqué la vérité sur des enjeux de société tels que le tabagisme et le réchauffement climatiquele Pommier

324.4 ORE

Une enquête sur les stratégies mises en place par les lobbies industriels américains. Elle montre comment un groupe de scientifiques s'est
acharné contre la preuve scientifique et a répandu la confusion dans l'esprit des citoyens et des élus politiques sur des questions de santé
publique : la nocivité du tabac, le réchauffement climatique, les pluies acides, la couche d'ozone, etc.

Oreskes, Naomi
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2015Le livre noir des banques Les Liens qui libèrent

332.1 ATT

Après le quasi effondrement du système financier mondial en 2008 et les centaines de milliards d'euros qu'ont coûtés les plans de sauvetage des
banques françaises, une interrogation sur l'évolution de la situation et sur l'utilité des banques à l'économie et à la société.

Attac

2014J.E. Hoover confidential la Manufacture de livres

352.2 HOO

J.E. Hoover est embauché par le Bureau d'investigation au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il se consacre sans délai à la chasse aux
communistes. Nommé directeur en 1924, il reste le patron du FBI jusqu'à sa mort en 1972. Cinquante ans d'histoire américaine sont ici retracés.

Summers, Anthony (1942-....)

2015La peine d'être vécue Les Arènes

362.28 DEB

Priscille Deborah pensait avoir tout pour être heureuse, jusqu'au jour où elle se jette sous une rame de métro. Survivante et handicapée, elle
témoigne.

Deborah, Priscille

2014Un empoisonnement universel Les Liens qui libèrent

363.1 NIC

Enquête sur l'invasion des produits chimiques dans la vie quotidienne et dans l'environnement.

Nicolino, Fabrice (1955-....)

2015Marche et invente ta vie Arthaud

364.3 OLL

Divers portraits de jeunes en difficulté, parfois délinquants, qui tentent de se réinsérer dans la société par le biais de la marche. En parcourant plus
de 1.800 kilomètres à l'étranger, accompagné uniquement d'un adulte membre de l'association Seuil, chaque jeune fait face à ses problèmes et
son avenir.

Ollivier, Bernard (1938-....)
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impr. 2014La vie après la peine B. Grasset

365.6 CHA

L'ancienne journaliste et le magistrat présentent des témoignages d'anciens détenus sur leur parcours, les changements intervenus en eux
pendant leur peine de prison, leur réinsertion, etc.

Chanel, Marine

2015L']ombre du monde Seuil

365.6 FAS

Résultat d'une enquête, l'essai suit les parcours d'hommes de leur comparution immédiate à leur incarcération et des commissions de discipline
aux parloirs. Etudiant les interactions au quotidien et les histoires de vie, la routine de la détention et les moments de crise, il analyse l'ordinaire de
la condition carcérale.

Fassin, Didier (1955-....)

2003Mondes en collision le Jardin des livres

523 VEL

Edition enrichie d'une biographie de Velikovsky, reconnu maintenant comme l'un des plus grands génies du XXe siècle, de l'histoire du livre et de
la liste de ses découvertes confirmées depuis par sondes spatiales.

Velikovsky, Immanuel (1895-1979)

2015Le nouveau régime méditerranéen Terre vivante

613.2 LOR

Une synthèse sur le nouveau régime méditerranéen. L'auteur développe une version modernisée pour répondre aux besoins de chacun en
fonction de ses intolérances, de ses choix alimentaires (végétarisme, sans alcool) et de ses préoccupations environnementales. Avec la
description des différentes familles d'aliments qui le composent et des conseils de mise en pratique.

Lorgeril, Michel de

2015Et si on décidait d'aller bien Solar

613.7 MEN

S'appuyant sur des enquêtes récentes et des entretiens avec des chercheurs, l'ouvrage dresse un bilan de tous les dangers dans lesquels la
société est maintenue, comme une alimentation déséquilibrée ou dangereuse, le travail trop sédentaire, le stress, la pollution ou les conduites à
risques. Avec des solutions individuelles et collectives pour vivre mieux et aller bien.

Menthéour, Erwann
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2014Cholestérol, utile ou nocif ? G. Trédaniel

616.3 WIL

Le médecin dénonce la campagne anti-cholestérol des laboratoires pharmaceutiques, et propose pour rééquilibrer les taux de cholestérol HDL, de
cholestérol et de triglycérides, des conseils en matière d'hygiène de vie, d'alimentation, etc.

Willem, Jean-Pierre (1938-....)

2014Le grand livre des troubles mentaux le Cavalier bleu

616.89 GRA

Consacré aux troubles mentaux, cet ouvrage examine les différentes pathologies, leurs relations, leurs différences, les facteurs externes ou
génétiques et les traitements possibles.

2014Mes trucs et astuces de jardinier Flammarion

635  BAR

Un guide pratique dans lequel l'auteur, jardinier en chef au château de Versailles, passe en revue les trucs et astuces en matière de jardinage, les
décrypte et donne son avis après les avoir vérifiés sur le terrain.

Vincent, Paul (1913-....)

2015Protéines vertes Marabout

641.56 GRE

66 recettes à base de protéines végétales pour préparer des entrées, des soupes, des salades, des plats ou des desserts : falafels aux patates
douces, lentilles grillées à la feta et à l'huile de basilic, muffins au quinoa, etc.

Green, Fern

2013A qui profitent les OGM ? CNRS Editions

660.6 TES

Le biologiste J. Testart éclaire le lecteur sur les OGM et les controverses soulevées par la révolution génétique. Ainsi, certains OGM restent au
service des scientifiques, d'autres comme les plantes génétiquement modifiées sont appelées à se substituer aux plantes natives, dans l'intérêt de
multinationales et sans tenir compte des études toxicologiques.

Testart, Jacques (1939-....)
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2014L'intégrale Beauf M. Lafon

741.5 CAB

Strips, BD et dessins d'humour dont le personnage principal est le beauf, un homme obsédé sexuel, amateur de sport à la télé, réactionnaire par
nature.

Cabu (1938-2015)

2014Charlie Hebdo, les unes Les échappés

741.5 CHA

Cet ouvrage réunit près de 700 unes, réalisées par les dessinateurs collaborant au journal (Cabu, Dimitri, Nicoulaud, Willem, Wolinski, etc.), qui
témoignent des débats d'une époque (abolition de la peine de mort, libération sexuelle, passage de la gauche au pouvoir, etc.). Chacune d'elle est
introduite par le texte d'une personnalité (R. Badinter, G. Halimi, L. Sepulveda, etc.).

2014Cousu main M6 Editions

746.9 BOU

Présentation de quatorze modèles de vêtements, illustrés pas à pas et ponctués des conseils de la créatrice : le tablier ultrasimple, la petite robe
noire, la jupe portefeuille, la salopette garçon, la chemise homme, etc. L'ouvrage propose également des techniques de base pour bien débuter et
contient onze patrons au format réel.

Bouchard-Salvan, Carmen

2015Iannis Xenakis Actes Sud

780  XEN

Un portrait du compositeur Iannis Xenakis à travers les yeux de sa fille, témoin privilégié de sa quête perpétuelle pour réussir à composer une
musique inventive et avant-gardiste.

Xenakis, Mâkhi (1956-....)

2015L'ovni Bowie Rivages

782 BOW

Le journaliste relate l'épopée musicale du personnage de Ziggy Stardust, qui apparaît en 1972 sous les traits de David Bowie, faisant basculer le
monde du rock dans un univers outrancier et ambigu.

Jones, Dylan (1960-.... ; journaliste)
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2014Friedkin connection La Martinière

791.437 FRI

Rédigé par le réalisateur lui-même, cet ouvrage emmène le lecteur dans un périple ponctué de rencontres et d'évènements imprévus qui mèneront
un jeune homme des quartiers pauvres à la réussite, dans l'une des industries les plus compétitives au monde. Meilleur livre étranger 2015
(Syndicat français de la critique).

Friedkin, William (1939-....)

2015[L']une & l'autre l'Iconoclaste

809 UNE

Six romancières contemporaines racontent la vie, l'oeuvre et le destin de six auteures classiques : la comtesse de Ségur, Louise Labé, Sylvia
Plath, Marina Tsvetaeva, Jane Austen et Cristina Campo.

Desplechin, Marie (1959-....)

2015Petit manuel de survie dans un monde obscène Chiflet et Cie

844 CUA

Un essai humoristique sur les dérives du monde contemporain, l'exhibitionnisme, l'impudeur et l'obsession de l'apparence.

Cuaz, Odile

2015Un candide à sa fenêtre Gallimard

844 DEB

Une série de réflexions légères, tour à tour cocasses ou mélancoliques, sur les dieux et les hommes, le beau, la mort et la vie, l'avenir de
l'humanité, etc.

Debray, Régis (1940-....)

2015Et tu n'es pas revenu Grasset

844 LOR

La cinéaste, déportée alors qu'elle était adolescente, écrit une lettre à son père disparu à Auschwitz. Une vie plus tard, en souvenir d'un message
qu'il lui a transmis avant de disparaître, elle se remémore la haine des nazis, l'amour de ce père idéaliste et la recherche de la paix.

Loridan-Ivens, Marceline (1928-....)
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2015Oeuvres complètes R. Laffont

880 LUC

Lucien de Samosate (v. 125-v. 192) se singularise par son positionnement de rationaliste et de matérialiste. Son oeuvre littéraire est celle d'un
rhéteur qui écrit le plus souvent sous forme de dialogues. Il dénonce volontiers le mensonge et l'imposture et peut être considéré comme un
précurseur de la pensée moderne.

Lucien de Samosate (0125?-0192?)

2013Histoire des relations entre juifs et musulmans, des origines à nos joursAlbin Michel

909.04

Analyse des relations tour à tour fécondes ou tumultueuses entre juifs et musulmans, depuis les premiers liens entre les tribus juives d'Arabie et le
Prophète Muhammad jusqu'aux récents conflits du Proche-Orient. Cent vingt auteurs ont participé à cette encyclopédie dans un esprit
d'interdisciplinarité qui permet de rendre compte des multiples facettes du sujet.

impr. 20121914 Perrin

940.3 LEN

En s'appuyant sur les recherches les plus récentes, cette synthèse revient sur les évènements qui ont précédé et suivi l'entrée en guerre de
l'Europe. Restituant la façon dont cette année a été vécue par les contemporains, cet ouvrage revisite également les grands moments de 1914,
notamment l'attentat de Sarajevo, l'assassinat de Jean Jaurès ou la bataille de la Marne.

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

impr. 20131915 Perrin

940.3 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, marquée par des offensives rendues encore plus cruelles depuis l'usage des gaz asphyxiants.

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

2015De Révolution en République Gallimard

944 OZO

Cet ouvrage rassemble l'essentiel des textes consacrés à l'histoire de France parus dans le Dictionnaire critique de la Révolution française,
L'homme régénéré, L'école de la France et Les lieux de mémoire. L'ensemble constitue une synthèse des travaux de l'auteure qui met en lumière
les décalages entre la France réelle et celle pensée par les théoriciens politiques.

Ozouf, Mona (1931-....)



Liste des nouveautés documentaires Le 01/04/2015

Page 11 sur 11

2011A cinq heures nous serons tous morts ! Vendémiaire

944.06 JEA

Le témoignage de Charles Jeanne, ancien militaire ayant participé à la révolution de février 1830 qui a conduit à l'abdication de Charles X au profit
de Louis-Philippe 1er. Mais déçu par le nouveau régime, il prend part à l'insurrection des 5 et 6 juin 1832 et devient chef de la barricade de la rue
Saint-Merry. Pendant 2 jours, il va tenir tête à 16 attaques de l'armée et de la garde nationale.

Jeanne, Charles

2015Dans la tête de Vladimir Poutine Actes Sud; Solin

947 ELT

Depuis 2012, les discours de V. Poutine sont émaillés d'allusions au rôle du guide de la nation dans une démocratie, au souci d'ancrer la morale
dans la religion, à la mission historique du peuple russe. Cet essai tente de répondre à la question des objectifs de V. Poutine et de son entourage
renouvelé, V. Yakounine plutôt que V. Sourkov, et analyse la philosophie dont il se sert.

Eltchaninoff, Michel

2015Le piège Daech La Découverte

956 LUI

Dans cet essai, l'auteur, historien, analyse l'ascension et le fonctionnement de l'Etat islamique en faisant dialoguer l'actualité immédiate et la
grande Histoire. Il décrypte les logiques locales, mondiales, sociales et religieuses du Daech, dont les racines remonteraient selon lui au siècle
dernier, à l'époque où l'Occident définissait les frontières actuelles du Moyen-Orient.

Luizard, Pierre-Jean


