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2015De l'être au vivre Gallimard

101 JUL

Propose, pour un certain nombre de grands concepts de la pensée européenne, un équivalent chinois. L'objectif poursuivi par le philosophe et
sinologue n'est pas de comparer mais de proposer d'autres ressources par un déplacement théorique de la pensée. Les différences constatées
entre les deux cultures provoquent un dérangement, réaction utile au véritable dialogue.

Jullien, François (1951-....)

2014La vie en bleu Marabout

128 STE

Réflexion philosophique sur l'amour, la confiance, le risque, la prudence, la mort, la vie, etc., éclairant la façon dont les obstacles et les difficultés
permettent de prendre conscience de la valeur de sa vie.

Steffens, Martin (1977-....)

2015Sans foi ni loi Plon

128.46 CAN

La philosophe tente de répondre aux questions posées sur les liens humains, principalement l'amour et l'amitié : les normes implicites attendues
dans une relation d'amitié, la tromperie dans une relation amoureuse engagée, etc.

Canto-Sperber, Monique (1954-....)

2015Sex and sixty R. Laffont; Versilio

155.3 HEN

L'auteure démontre que les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent mener une vie sexuelle épanouie, souvent plus riche et plus importante
que durant les autres périodes de leur vie. Présentation des raisons de cet épanouissement.

Hennezel, Marie de

2015Justice pour les hérissons Labor et Fides

191 DWO

Le philosophe réaffirme l'aspect fondamental de la notion de valeur, sous toutes ses formes, et revient sur les principaux concepts philosophiques
s'y rattachant. Il appelle au refus du scepticisme généralisé qui pervertit les liens naturels entre vérité, bien, morale et justice en pratiquant une
incessante remise en question qui affaiblit la construction de la pensée et l'évolution de l'humanité.

Dworkin, Ronald
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2004Ce qui fait la Grèce Seuil

194 CAS

Transcription des enseignements dispensés par C. Castoriadis en 1982 et 1983 où il aborde les questions de la genèse de la démocratie et de la
philosophie politique. La place de l'individu dans le monde homérique, la nature de la mythologie grecque ou l'interrogation philosophique sont ici
mises en rapport, avec l'apparition de sociétés capables de mettre en question leurs propres fondements.

Escobar, Enrique

1997La vie de Simone Weil Fayard

194 WEI

Simone Weil (1909-1943) occupe une place singulière dans l'histoire de la philosophie française contemporaine. Sans doute son acharnement à
vivre en conformité absolue avec ses principes y est pour beaucoup, et l'image d'une femme atteinte de tuberculose se laissant mourir, à Londres,
des privations qu'elle s'était imposées parce qu'elle ne pouvait plus combattre, illustre son engagement.

Pétrement, Simone (1907-1992)

2015Petit traité de la joie Marabout

248 STE

Un texte de réflexion sur l'engagement de chacun à vivre sa vie, à s'investir en elle activement et à concevoir l'existence en accueillant le passé et
l'avenir. Prix Humanisme chrétien 2013.

Steffens, Martin (1977-....)

2014Les hommes en trop Fayard

281 COL

Enquête sur les chrétiens d'Orient, leur histoire, les répercussions politiques de leur position minoritaire dans les différentes sociétés du Moyen-
Orient, etc.

Colosimo, Jean-François (1960-....)

2015Pourquoi nous coopérons Presses universitaires de Rennes

302 TOM

Etude consacrée aux processus psychologiques à l'oeuvre dans les premières conduites de coopération chez l'être humain. L'auteur montre
comment ces conduites résultent d'un désir proche du réflexe d'aider l'autre et comment elles sont façonnées au fur et à mesure que s'accroît la
conscience d'appartenir à un groupe. La coopération résulte ainsi de processus à la fois innés et acquis.

Tomasello, Michael
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2015Les inégalités documentation française

305 INE

2008Les machos expliqués à mon frère Seuil

305.4 AUT

A travers un dialogue avec son frère Alban, C. Autain explique ce qu'est le machisme et le sens de l'action des militantes féministes d'hier et
d'aujourd'hui. Le sexisme touche selon elle à l'intime, aux habitudes quotidiennes, aux relations entre filles et garçons, à la sexualité et à l'identité.

Autain, Clémentine (1973-....)

2015Rêver l'obscur Cambourakis

305.42 STA

L'auteure, figure de l'écoféminisme et de la sorcellerie néopaïenne, ouvre des pistes pour en finir avec le sentiment d'impuissance face à
l'oppression des femmes et au saccage écologique.

Starhawk (1951-....)

2014Petit guide du mensonge en politique First Editions

320 GUE

A rebours de l'idée du tous pourris, l'auteur tente de démontrer que les politiciens ne mentent pas plus que les autres et propose une méthode
pour découvrir et analyser leurs mensonges.

Guénolé, Thomas

2015Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste les Points sur les i éditions

320.557 ABD

Après la mort de son père, Farid Abdelkrim plonge dans la délinquance puis en quête d'identité finit par se radicaliser pour devenir un zélateur
acharné. A travers son expérience personnelle, l'auteur décortique les méandres, la structure et le modus operandi de la nébuleuse islamiste et
témoigne de la difficulté d'en sortir. Electre 2015

Abdelkrim, Farid (1967-....)
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2015Les ]amazones de la terreur Payot

322.4 BUG

Version remaniée d'une thèse, cette étude s'attache à l'engagement des femmes dans une révolte politique, par le biais de la violence, sujet tabou
en France. Les années 1970 à 1990 furent celles d'un terrorisme féminisé et sanglant avec les Brigades rouges en Italie, la Bande à Baader en
Allemagne et Action directe en France. Cet essai étudie ces mouvements révolutionnaires radicaux.

Bugnon, Fanny

2013Tricontinentale La Découverte

322.4 FAL

Histoire de la Conférence de solidarité avec les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui éditait notamment le magazine Tricontinentale, à
La Havane.

Faligot, Roger (1952-....)

2011Qu'est-ce que la justice sociale ? La Découverte

323. FRA

Une réflexion politique sur les droits de certains groupes sociaux en quête de plus de reconnaissance et de justice. L'auteure considère qu'une
démocratie véritable se doit de reconnaître le caractère multiculturel et sexué des sociétés modernes. Les revendications des prostituées en Inde
ou celles des couples homosexuels en faveur de l'autorité parentale illustrent le propos.

Fraser, Nancy (1947-....)

2014Dictionnaire amoureux de la laïcité Plon

323.4 PEN

A l'heure où les populations très diverses se mêlent et se fondent en communautés nationales, ce dictionnaire réunit les éléments de réflexion
propres à éclairer le sens et les enjeux de l'idéal laïque. Concepts majeurs, personnages clés, évènements marquants et beaux textes organisent
les entrées de ce dictionnaire amoureux.

Pena-Ruiz, Henri

2015Radicaliser la démocratie Seuil

323.5 ROU

Une réflexion sur la démocratie et ses caractéristiques fondamentales comme la pratique des droits fondamentaux, l'expérience de la liberté et
l'exercice par les citoyens de leurs droits dont celui de concourir personnellement à la formation de la loi.

Rousseau, Dominique (1949-....)
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L'immigration en France

325 IMM

2011La fabrication de l'ennemi ou Comment tuer avec sa conscience pour soiR. Laffont

327 CON

L'ennemi politique présente des avantages : qu'il soit éloigné ou proche, il canalise les forces vives d'une nation soudées vers un même objectif,
offre de nombreuses possibilités d'actions officielles ou officieuses, stimule une économie... C'est dire les problèmes soulevés par la disparition du
"bon" ennemi soviétique, disparition qui a sérieusement entamé la cohésion de l'Occident.

Conesa, Pierre

2015Agent au coeur d'al-Qaida le Cherche Midi

327.12 STO

Rien ne prédestinait Morten Storm à devenir un agent double pour la CIA. Et pourtant c'est bien cette histoire qu'il relate, de son apprentissage des
principes de l'Islam à son recrutement pour les trois grandes agences de renseignement occidentales.

Storm, Morten (1976-....)

2013Philosophie de l'argent PUF

330.1 SIM

Paru en 1900, ce livre illustre la conception que Simmel se faisait de l'explication en sciences sociales de la relation entre l'argent et la satisfaction
des désirs des hommes. Ce n'est pas une étude historique du développement de la monnaie dans une société mais une analyse des causes de
l'introduction de l'argent dans le système des relations économiques et de ses conséquences sociales.

Simmel, Georg (1858-1918)

2002Les fondements philosophiques du libéralisme La Découverte

330.122 VER

Une certaine pensée libérale, venue des pays anglo-saxons, a soufflé sur le monde occidental au cours des années 80. Les propagateurs de ces
idées ont soutenu qu'ils ne faisaient que réaffirmer la pensée des fondateurs du libéralisme, notamment celle d'Adam Smith. Qu'en est-il
réellement ? F. Vergara entreprend ici de confronter les points de vue des anciens et des modernes.

Vergara, Francisco
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2012La troisième révolution industrielle Les Liens qui libèrent

330.9 RIF

Jeremy Rifkin montre que l'ère fondée sur les énergies fossiles, le travail à temps plein, une organisation pyramidale des entreprises, une gestion
marchande du monde est sur sa fin. Il explique comment la fusion de la technologie d'Internet et des énergies renouvelables peut déclencher la
troisième révolution industrielle qui bouleversera l'économie mais aussi les relations humaines

Rifkin, Jeremy

2015Hjalmar Schacht Max Milo

332 SCH

La vie de Hjalmar Schacht (1877-1970), économiste et financier, devenu président de la Reichsbank et ministre de l'Economie du Reich (1934-
1937). En homme providentiel du redressement financier, il accompagne l'ascension du Führer, quitte le ministère en raison de divergences de
points de vue sur les dépenses militaires et sera finalement interné jusqu'à la fin de la guerre.

Bouchard, Jean-François (1962-....)

2014La malfaçon Les Liens qui libèrent

332.4 LOR

L'européisme est devenu le pire ennemi de l'Europe, déniant toute expression des souverainetés populaires. L'auteur défend l'idée d'une monnaie
commune, à défaut de monnaie unique, qui serait dotée de représentants nationaux : euro-franc, euro-pesetas, etc., et qui s'échangerait à taux fixe
contre l'euro. La BCE prendrait alors le rôle d'un super agent de change.

Lordon, Frédéric (1962-....)

2015L'alimentation en otage Autrement

338 BOV

Selon les auteurs, les multinationales, avec la complicité des politiques, imposent un modèle agricole industriel aux conséquences sanitaires,
environnementales et socio-économiques dramatiques. Dans cet essai, ils analysent les rouages, les enjeux et les acteurs de ce scandale.

Bové, José (1953-....)

2015Thèmes de culture générale, sanitaire et social Vuibert

351.3 PER

Un ensemble de 27 dossiers sur l'actualité sanitaire et sociale proposant chacun une dissertation commentée, des données et des documents, des
définitions de termes et des sujets susceptibles d'être posés aux examens et concours des secteurs social, paramédical ou administratif. E

Pérès, Rémi
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2012[La ]fonction publique territoriale La Découverte

352. BIL

La fonction publique territoriale est au coeur des rapports de forces entre les différents échelons institutionnels de la France depuis la IIIe
République, tout en prenant part aux mutations contemporaines du marché du travail. Cet ouvrage conjugue les apports de la sociologie du travail
et de l'emploi et ceux de la sociologie politique des administrations.

Biland, Emilie

2014Elle s'appelait Emma Mareuil

362.4 THI

Le père d'une enfant grande prématurée, née à 5 mois, témoigne. Entre réanimation et acharnement thérapeutique, le récit du calvaire de ses
parents, qui s'achève par le décès de la petite fille à 6 ans.

Thiesse, Alain

2015Richie Grasset

378 BAC

La vie de Richard Descoings (1958-2012), conseiller d'Etat, directeur de l'Institut d'études politiques de Paris de 1996 à sa mort. La journaliste a
mené l'enquête sur le destin balzacien de cette figure du Tout-Paris, encensé par les médias et brûlé avec le même entrain, ouvrant Sciences Po
aux élèves des banlieues et envoyant ses étudiants dans les plus prestigieuses universités du monde.

Bacqué, Raphaëlle

201540 relookings pas à pas Larousse

391.2 COR

Présente la métamorphose de 40 femmes, avec pour chaque relooking : le diagnostic, la leçon de style, la séance de maquillage et la bonne
coiffure. Avec les principes de base du relooking : connaître sa morphologie, la garde-robe de base, etc.

Cordula, Cristina

2015Expanding universe Taschen

522.6 EXP

L'ouvrage réunit des images de l'espace profond prises par Hubble accompagnées de textes sur les exploits du télescope, le futur de l'exploration
spatiale, et les techniques pour réaliser de telles photographies.
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2015Prenez votre santé en main ! Albin Michel

613 SAL

Le cardiologue livre 100 pratiques à mettre en application pour être en forme toute l'année, en s'appuyant sur les dernières recherches
scientifiques et sur son expérience hospitalière. Il dispense des conseils pour une alimentation saine, l'hygiène corporelle, la gestion quotidienne
de la santé et l'entretien des fonctions cérébrales.

Saldmann, Frédéric (1953-....)

2015Plus jamais mal au ventre avec le régime Fodmaps Leduc.s éditions

613.2 NYS

L'auteur, endocrinologue-nutritionniste, explique ce que sont les Fodmaps, des glucides qui se digèrent mal, les aliments qui en contiennent,
donne des astuces de cuisine pour favoriser une bonne digestion et 60 recettes sans Fodmaps.

Nys, Pierre (1954-....)

2013Les secrets de l'image vidéo Eyrolles

621.388 BEL

Ouvrage d'initiation et document de référence sur les techniques de base de l'image vidéo. Les notions fondamentales de colorimétrie, d'éclairage
en studio, d'optique, de la compression numérique, du fonctionnement d'une caméra vidéo au dispositif de charges couplées et d'un objectif sont
présentées. A jour des nouveaux formats d'enregistrement vidéo standards et à haute définition.

Bellaïche, Philippe

2006Les1500 trucs du jardinier paresseux BROQUET

635 HOD

Faut-il vraiment mettre autant d'efforts dans le jardinage ? Larry Hodgson, le jardinier paresseux, ne le croit pas et livre, dans ce volume
abondamment illustré, plus de 1 500 trucs et conseils qui feront du jardinage un jeu d'enfants.

Hodgson, Larry

DL 2011180 recettes + 2 semaines de menus Weight watchers Marabout

641.56 WEI

Des idées de recettes équilibrées pour tous les repas de la journée : petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner mais aussi brunch et collation.

Weight watchers France
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2015Simple comme un gâteau au yaourt ! Play Bac

641.865 SIM

Sélection de recettes sucrées et salées sur la base du gâteau au yaourt : gâteaux aux poires et pépites de chocolat, aux pommes au caramel, au
mascarpone, au miel, au pistou et à la mozzarella, aux olives et lardons, aux noix, aux courgettes et à la feta, etc.

2015Autoportrait d'un faussaire Presses de la Cité

700 RIB

Après un apprentissage dans un atelier de soyeux lyonnais, l'auteur se lie d'amitié avec un imprimeur d'art. De fil en aiguille, le jeune peintre
devient faussaire, activité qu'il exerce pendant plus de trente ans, avant d'être arrêté par la police en 2005. Dans cet ouvrage, il raconte son
parcours, dévoile ses secrets et ses techniques ainsi que les dessous du marché de l'art.

Ribes, Guy (1948-....)

2010Crime et châtiment Gallimard

704.942 CRI

Crimes, prisons, décapitations, autant de thèmes qui parcourent l'art depuis la Révolution française.  De Goya à Grosz en passant par Delacroix,
une exploration de la représentation du crime dans l'art.

Clair, Jean (pseud)

2011Jossot, caricatures Paris bibliothèques

741.5 JOS

Gustave-Henri Jossot fut un fidèle collaborateur de L'Assiette au beurre, n'épargnant dans ses caricatures ni l'armée, ni l'Eglise, ni les bourgeois,
ni même les artistes. Comme Etienne Dinet, il se convertit à l'islam après son installation définitive à Sidi Bou Saïd. Ce catalogue présente la vie et
l'oeuvre de ce dessinateur libertaire.

2015Je crée mes bijoux en origami Marie-Claire

745.54 TAS

Pour apprendre à faire des bijoux en origami, s'inspirant de pliages traditionnels ou de pliages plus contemporains.

Taslé, Marion
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2012L'art du pop-up et du livre animé Alternatives

745.54 TRE

Libre pop-up, flip book, carte à système : cet ouvrage propose une exploration des techniques mises en œuvre pour réaliser un livre animé. Une
série de portraits de designers et d'artistes contemporains complètent cette présentation.

Trebbi, Jean-Charles (1951-....)

2010L'art de la découpe Alternatives

745.54 TRE

Une invitation à découvrir cette forme d'expression artistique. Après avoir abordé les techniques traditionnelles de découpe du papier, l'ouvrage en
explore les aspects actuels. Une sélection d'artistes à la démarche originale, qu'elle soit classique ou contemporaine, notamment avec l'emploi des
machines de découpe numérique, jet d'eau ou laser, est présentée.

Trebbi, Jean-Charles (1951-....)

2015Tote bags Hachette Pratique

745.59 LUC

Une vingtaine de projets pour réaliser soi-même des tote bags.

Lucano, Sonia

impr. 2009Kawaï le Temps apprivoisé

746.9 NIV

Un livre de couture simple et pratique pour réaliser des objets de décoration ou des accessoires de mode sur le thème du Japon : maneki Neko
(chat porte-bonheur), kokeshi (petite poupée), pochettes, sacs, étuis, usagi, etc.

Nivet, Christine

2013L'encyclopédie des patrons et des modèles Flammarion

746.9 SMI

Les techniques de base, présentées pas à pas, pour concevoir des modèles, modifier et créer des patrons de couture, et des patrons classiques
de différents types de vêtements.

Smith, Alison
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impr. 2014Christian Siloé Michel de Maule

770.92 SIL

Gautrand, Jean-Claude (1932-....)

2014Daft Punk First Editions

784 DAF

Biographie complète et documentée du duo français devenu, depuis les années 1990, l'icône d'une génération.

Santorelli, Dina

2014Electro 100 Mot et le reste

784 PER

Un panorama de la musique électronique, à travers une sélection de 100 albums qui ont marqué leur époque, représentatifs d'un courant, d'une
ville ou d'un label.

Pernot, Olivier (1971-....)

2015Piaf Bibliothèque nationale de France

788 PIA

Retrace la vie et l'oeuvre de E. Piaf à travers près de 200 documents : photographies, affiches de maisons de disques, pochettes de disques,
magazines, notes personnelles, objets-souvenirs, ainsi que quelques pièces phares comme la petite robe noire ou des lettres autographes que lui
ont adressées C. Aznavour, P. Brasseur ou M. Simon.

2011Good bye Fassbinder ! J. Chambon

791.43 GRA

L'auteur, un ancien des Cahiers du cinéma, analyse le phénomène de la renaissance du cinéma allemand après deux décennies d'absence,
portée par les films Good bye Lenin ! ou La vie des autres.

Gras, Pierre
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2014Football, histoire de la Coupe du monde Gründ

796.334 RAD

Un compte-rendu illustré de toutes ces compétitions disputées depuis 1930, ainsi qu'un avant-goût de l'édition 2014, qui se déroulera au Brésil.

Radnedge, Keir

2012Invincible Presses de la Cité

796.4 ZAM

Biographie de Louis Zamperini, né à New York en 1917 dans une famille pauvre, qui se consacra à la course de fond avant de participer aux jeux
Olympiques de 1936. Engagé en 1941, il est fait prisonnier dans un camp de travail japonais, d'où il sort traumatisé. Sombrant dans l'alcool et la
violence à son retour aux Etats-Unis, il se sauvera une nouvelle fois grâce à l'athlétisme.

Hillenbrand, Laura

2015[Les ]plus beaux trekkings en Auvergne Ouest-France

796.510 RIO

Un guide pour découvrir les plus beaux paysages auvergnats à travers des itinéraires de randonnée. Electre 2015

Rio, Bernard (1957-....)

2015La République des lettres Gallimard

809 FUM

Histoire de cette République des lettres qui, à l'époque moderne, constituait une sorte de société idéale qui transcenda la géographie politique et
religieuse de l'Europe, tour à tour humaniste, classique, baroque, néoclassique, avec l'Antique pour patrimoine et objet de réflexion permanent.

Fumaroli, Marc (1932-....)

2010Conscience contre violence ou Castellion contre Calvin Le Livre de poche

834 ZWE

Evocation du conflit qui opposa Sébastien Castellion (1515-1563) à Jean Calvin (1509-1564). Dans ce texte écrit en 1936, l'écrivain pose la
question de l'humain et du politique, de la personnalité et de la communauté, de la liberté et de la tolérance contre l'intégrisme.

Zweig, Stefan (1881-1942)
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2014A travers Céline, la littérature Gallimard

848 CEL

Constatant le succès posthume et controversé de L.-F. Céline, auteur de romans majeurs mais également de pamphlets antisémites, H. Godard
interroge la valeur et le pouvoir de la littérature au regard des nouvelles théories critiques qui nient la notion même de création.

Godard, Henri (1936-....)

2004La folle du logis Métailié

863 MON

Mélange de réalité et de fiction, d'autobiographie et de biographies d'écrivains, cette histoire dresse un panorama des folies, des peurs, des doutes
d'écrivains tels Melville, Goethe ou Tolstoï. Une défense de l'écriture, de la lecture et du rêve comme derniers remparts contre la folie.

Montero, Rosa (1951-....)

2014Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ? Seuil

907.2  LEG

Une réflexion sur l'histoire qui interroge les diverses manières de concevoir les périodisations dans l'histoire : les continuités, les ruptures, les
manières de repenser la mémoire de l'histoire, etc. Avec l'exemple de la Renaissance, l'auteur met en évidence les caractéristiques d'un long
Moyen Age occidental qui pourrait aller de l'Antiquité tardive jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.

Le Goff, Jacques (1924-2014)

2015Entre deux mers Stock

910.4 KAH

La traversée pédestre de la France par le médecin et généticien, sur le modèle de son récit de voyage Pensée en chemin (2014). Il marche cette
fois de la pointe du Raz à la Méditerranée et arpente, au fil de son périple, des régions riches où les habitants ont su tirer profit des particularités
territoriales pour surmonter la crise sans céder aux sirènes de la mondialisation.

Kahn, Axel (1944-....)

2015Sans un sou en poche Arthaud

910.4 LES

Carnet de voyage de Benjamin, jeune Français parti avec Nicola, un Italien et le Berlinois Rafael faire le tour du monde les poches vides.

Lesage, Benjamin (1985-....)
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2015Déserts d'altitude M. Lafon

910.4 MAR

L'auteure raconte les 7.000 km qu'elle a parcourus en 2006, entre 3.800 et 4.500 mètres d'altitude, dans les Andes, du Chili au Pérou : ses
rencontres, les difficultés rencontrées et ses impressions face à l'immensité de la montagne.

Marquis, Sarah

2013; 2013Des nouvelles d'Agafia, ermite dans la taïga Actes Sud; Leméac

910.4 PES

Née en 1945, Agafia est la dernière survivante d'une famille de vieux-croyants (issus d'un schisme du XVIIe siècle) retirée dans la taïga depuis
1928 et découverte en 1978 par un groupe de géologues. Après Ermites dans la taïga, ce nouveau récit évoque le destin de cette femme, rejointe
par de nouveaux adeptes de la vie érémitique, durant ces quinze dernières années.

Peskov, Vassili

2015Londres Nouv. éd. de l'Université

914.21 LON

Pour les week-ends et les courts séjours à Londres, ce guide propose des repères historiques, des idées pour organiser son voyage et des
adresses : hôtels design, location d'appartement, boutiques de créateurs, friperies, restaurants gastronomiques, bistros, etc. Comprend un plan de
la ville et un plan du métro.

Auzias, Dominique (1954-....)

2015Berlin en quelques jours Lonely planet

914.31 BER

Un guide conçu pour les courts séjours, permettant aux visiteurs de découvrir l'essentiel et les incontournables, tout en explorant l'insolite de
Berlin. Des interviews et des portraits d'habitants offrent une autre vision de la ville. Une découverte par thème (art en plein air, clubbing, pour les
enfants, etc.) permet de répondre aux envies de chacun.

Schulte-Peevers, Andrea

2015Autriche Hachette Tourisme

914.36 AUT

Des informations culturelles et pratiques mises à jour avec une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de commerces et des descriptions de
circuits autour de Vienne, au Tyrol, dans la vallée du Danube, etc.

Gloaguen, Philippe (1951-....)
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2015Le Mont-Saint-Michel Ouest-France

914.42 MON

L'histoire du Mont-Saint-Michel, une description de la baie et des principaux sites environnants, ainsi qu'une présentation détaillée du village et de
l'abbaye.

Mignon, Olivier (1967-....)

2015Normandie Ouest-France

914.42 NOR

Un guide pour découvrir les 1.000 facettes de la Normandie à travers différentes thématiques : les ports, les parcs et jardins, les artistes (E.
Boudin, M. Proust, etc.), la gastronomie, etc.

Bertin, Philippe (1957-.... ; journaliste)

2015Sur les canaux d'Alsace Ouest-France

914.43 ALS

Une découverte des canaux d'Alsace, de l'histoire de leur construction, de leur aménagement et de leur évolution, ainsi que des lieux de visite et
du patrimoine qui leur sont associés.

Dumielle, Isabelle

2014La Lorraine Ouest-France

914.43 BAR

Découverte thématique de la Lorraine à travers quinze itinéraires : itinéraires historiques, parcs naturels, sanctuaires de la foi, stations thermales,
etc.

Barbier, Bruno (1944-....)

2015Paris Nouv. éd. de l'Université

914.436 PAR

Pour les week-ends et les courts séjours à Paris, ce guide propose des repères historiques, des idées pour organiser son voyage et des adresses
de restaurants, bistros, bars, boutiques, sorties, etc. Il comprend un plan de ville et un plan du métro.

Auzias, Dominique (1954-....)
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2015Paris en quelques jours Lonely planet

914.436 PAR

Ce guide, conçu pour les courts séjours, permet aux visiteurs de découvrir l'essentiel et les incontournables, tout en explorant l'insolite de Paris. Il
contient des interviews et des portraits d'habitants et offre ainsi une autre vision de la ville. Une découverte par thème (art en plein air, clubbing,
pour les enfants, etc.) pour répondre aux envies de chacun. Avec un plan détachable.

Le Nevez, Catherine

2015Savoie Nouv. éd. de l'Université

914.448 SAV

Une présentation de la région : histoire et patrimoine, nature, sports et loisirs, circuits pédestres, gastronomie, fêtes, festivals et manifestations.
Avec des idées de visites et des adresses pour se loger, se restaurer, sortir, etc.

2014Poitou-Charentes Hachette Tourisme

914.46 POI

Des renseignements pratiques, des informations historiques et culturelles, des idées de circuits et une sélection d'adresses.

2015Aude, pays cathare Gallimard loisirs

914.47 AUD

Cette encyclopédie culturelle aborde diverses facettes de l'Aude : sa nature, son histoire, ses arts et traditions ainsi que la vision qu'en donnent
peintres et écrivains. Elle est suivie de propositions d'itinéraires et d'informations pratiques.

2015Côte d'Azur Gallimard loisirs

914.49 COT

Des renseignements pratiques pour organiser son séjour, des informations touristiques, des adresses d'hôtels, de restaurants, de bars, de
commerces, d'activités sportives, etc.

Grandferry, Vincent
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2015Marseille en quelques jours Lonely planet

914.49 MAR

Ce guide touristique organisé par quartiers présente les monuments et les sites remarquables de la ville : le Vieux Port, Notre-Dame-de-la-Garde,
le Mucem, etc. Il fournit des adresses pour se restaurer, prendre un verre et faire du shopping, ainsi que des itinéraires de promenades. Des
sections sont consacrées aux sorties avec les enfants, à la gastronomie, au sport et aux calanques.

Ros, Isabelle

2015Corse 2015 Hachette Tourisme

914.494 5 COR

Des itinéraires de visite, des randonnées avec cartes sur fond IGN et des idées d'activités pour toute la famille. Avec une sélection d'adresses
d'hôtels et de restaurants.

Pinelli, Pierre

2015Un grand week-end à Milan et lacs italiens Hachette Tourisme

914.5 MIL

De nombreuses adresses d'hôtels, restaurants, boutiques, ateliers commentées pour profiter d'un week-end dans la ville, des itinéraires de
balades passant par les sites les plus intéressants, des informations pratiques et culturelles pour réussir son séjour. Enrichi avec les
manifestations liées à l'Exposition universelle 2015.

2015Un grand week-end à Rome Hachette Tourisme

914.5 ROM

Pour un court séjour à Rome, 17 promenades et des indications sur les musées et monuments. Avec des adresses pour se loger, se restaurer et
sortir.

Cavalletti, Domitilla

2015Un grand week-end à Venise Hachette Tourisme

914.53 MON

Pour un court séjour dans la ville, des renseignements pratiques pour organiser son voyage, 16 itinéraires de visite pour découvrir les musées, les
palais, les églises, les îles de la lagune et les sites touristiques principaux, ainsi qu'un choix de 300 adresses de commerces, restaurants, bars,
hôtels, etc.

Montagnon, Denis (1959-....)
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2015Sardaigne Gallimard loisirs

914.56 SAR

Un guide pour découvrir la Sardaigne : des centaines de sites et d'adresses pour se loger, se restaurer ou faire du shopping, des propositions
d'itinéraires et de visites (la route des églises romanes, la Costa Smeralda, le massif du Gennargentu, etc.) et une cartographie détaillée. Des
encadrés pointent les lieux insolites ou remarquables, les manifestations renommées, les traditions.

2015Malte Hachette Tourisme

914.58 MAT

Ce guide dresse un portrait documenté du pays et propose des informations pratiques, économiques, démographiques, ainsi que quatorze
itinéraires détaillés : le circuit des églises, les musées de La Valette, le tour des remparts, Vittoriosa, la côte ouest, les îles de Comino et de Gozo,
etc.

Garnier, Catherine (1962-....)

2015Barcelone Hachette Tourisme

914.67 BAR

Des itinéraires pour découvrir les différents quartiers et les sites incontournables de Barcelone, des renseignements pour organiser son séjour, des
informations sur les monuments, les musées, les figures locales, l'histoire et la culture ainsi qu'une sélection d'adresses (hôtels, restaurants,
produits locaux, etc.). Avec un plan détachable de la ville.

Bathendier, Serge

2015Un grand week-end à Barcelone Hachette Tourisme

914.67 BAR

Des idées de visites et de sorties et une sélection d'adresses de restaurants, d'hébergements et de magasins pour un séjour bref à Barcelone.
Avec un calendrier des festivités et sur les cartes, la localisation des restaurants sélectionnés et des rues commerçantes.

Demory, Marie-Ange

2015Barcelone en quelques jours Lonely planet

914.67 BAR

Un guide conçu pour les courts séjours, permettant aux visiteurs de découvrir l'essentiel et les incontournables, tout en explorant l'insolite, de
Barcelone. Des interviews et des portraits d'habitants offrent une autre vision de la ville. Une découverte par thème (art en plein air, clubbing, pour
les enfants, etc.) permet de répondre aux envies de chacun.

St Louis, Regis
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2015Un grand week-end à Séville Hachette Tourisme

914.68 SEV

Pour un court séjour dans la ville, des informations pratiques, douze itinéraires de visite pour découvrir les musées, les monuments et les sites
touristiques principaux, ainsi qu'un choix de 300 adresses de commerces, restaurants, bars à tapas, hôtels, galeries d'art, boîtes de nuit, etc. Avec
un plan détachable de la ville.

Escudero, Mercedes

2015Un grand week-end à Lisbonne Hachette Tourisme

914.69 LIS

Pour un court séjour dans la ville, 19 itinéraires de visite par quartier, des idées de sorties, un calendrier des manifestations et une sélection
d'adresses de restaurants, d'hébergements, de magasins, de bars, etc.

Redon, Gaëlle (1964-....)

2015Portugal Gallimard loisirs

914.69 POR

Une présentation des différentes facettes du Portugal, des renseignements pratiques pour organiser son séjour et se déplacer, et pour chaque ville
et chaque grande région, des informations touristiques et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, bars, sorties, etc.

Breuiller, Jean-François

2015Danemark Gallimard loisirs

914.8 DAN

Une présentation de la mémoire du pays à travers trois thèmes : la nature, la culture et l'aventure.

2015Amsterdam Nouv. éd. de l'Université

914.92 AMS

Ce guide propose des adresses, des repères historiques et des idées pour organiser son voyage à Amsterdam. Il comprend un plan de la ville et
un plan du métro.

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

914.93 BRU

Un guide pour découvrir les sites remarquables accompagné de conseils pour organiser son séjour et une sélection d'adresses pour se loger, se
restaurer et faire du shopping.

Auzias, Dominique (1954-....)

2015Un grand week-end à Athènes Hachette Tourisme

914.95 ATH

Des idées de visites et de sorties pour découvrir la capitale grecque, des informations pratiques pour préparer son séjour et une sélection de 300
adresses commentées : restaurants, hôtels, boutiques, théâtres, etc. Avec un plan détachable de la ville.

Desnos, Anne

2015Sherpas, fils de l'Everest Arthaud; Le Monde Editions

915.496 JOL

Une enquête sur les accidents et nombreux décès de sherpas lors de treks sur l'Everest. Illustre les divergences d'intérêts entre ces montagnards
locaux risquant leur vie pour bien la gagner, selon les standards népalais, et les étrangers souvent piètres alpinistes mais consommateurs de
sensations fortes.

Jolly, Patricia (1965-....)

2015Canaries Nouv. éd. de l'Université

916.4 CAN

Pour découvrir ces sept îles espagnoles de l'Atlantique et leur relief volcanique, ce guide propose des informations historiques et culturelles, des
renseignements pratiques, des idées de visites et des adresses : hébergement, restauration, sorties, etc. Avec un code pour télécharger
gratuitement la version numérique. Electre 2015

Auzias, Dominique (1954-....)

2014[L']île de La Réunion Fédération française de la randonnée

916.98 ILE

Trois sentiers GR se distinguent : le tour du piton des Neiges (3.069 mètres, le plus haut sommet), la grande traversée de l'île qui part de Saint-
Denis au nord à Saint-Philippe au sud, et enfin le tour du cirque de Mafate. Trois circuits linéaires d'une journée permettent enfin des accès à la
Roche écrite, au piton des Neiges et au piton de la Fournaise.



Liste des nouveautés documentaires Le 05/06/2015

Page 21 sur 22

2015Brésil Nouv. éd. de l'Université

918.1 BRE

Pour découvrir le Brésil et organiser son séjour, des informations culturelles (histoire, économie, politique, société, religion, arts et artisanat,
gastronomie, faune et flore), des adresses et des renseignements pratiques (transport, hébergement, restauration, sorties, sports, loisirs,
itinéraires de promenades...). Electre 2015

2014Sous les bombes Flammarion

940.544 OVE

Histoire des multiples opérations aériennes durant la Seconde Guerre mondiale, des points de vue militaire, économique et social. Outre la
dimension stratégique des bombardements, l'historien détaille les technologies à l'oeuvre, les pertes civiles et militaires, l'aspect industriel, etc.

Overy, Richard James (1948-....)

2015Mémoires Flammarion; Fayard

940.547 2 KLA

B. et S. Klarsfeld témoignent de leur combat, depuis les années 1960, pour lutter contre l'oubli de la Shoah, pour traquer et traîner les anciens
nazis devant les tribunaux.

Klarsfeld, Beate (1939-....)

2015Les nazis en fuite Perrin

943.086 STE

A partir de 1945, plusieurs dizaines de criminels de guerre nazis sont parvenus à fuir l'Allemagne et à échapper à la justice pour vivre, dans un
anonymat relatif, en Amérique du Sud. L'historien révèle quelles filières ils ont suivies et de quelles complicités ils ont joui. Il retrace le parcours de
certains de ces hommes comme Adolf Eichmann.

Steinacher, Gerald (1970-....)

2015Et si on aimait la France Grasset

944 MAR

Dans ce livre, l'auteur, une des victimes des attentats de Charlie Hebdo, en janvier 2015, livre un essai roboratif sur la France et les Français,
évoquant leurs contradictions mais imaginant aussi un pays qui retrouverait le sourire.

Maris, Bernard (1946-2015)



Liste des nouveautés documentaires Le 05/06/2015

Page 22 sur 22

2015Le crime de silence Archipel

956.62 CRI

Un rassemblement de contributions sur le sujet du génocide du peuple arménien entre 1915 et 1916 et sur son passage sous silence jusqu'en
1984, quand le génocide commence à être reconnu par l'opinion mondiale.

2015Le dernier tabou Actes Sud; Solin

965.05 DAU

Une enquête sur le devenir des harkis après l'indépendance de l'Algérie en mars 1962, fondée sur des témoignages. L'auteur présente le contexte
historique et révèle que la plupart de ces soldats algériens, intégrés à l'armée française au moment du conflit, n'ont pas quitté leur terre natale, pas
plus qu'ils n'ont été assassinés en signe de représailles, contrairement à l'opinion courante.

Daum, Pierre (19..-.... ; journaliste)


