
Liste des nouveautés documentaires Le 10/07/2015

Page 1 sur 16

2014Le Nouvel Observateur Les Arènes

070.9 GAR

Trois parties pour célébrer l'anniversaire du magazine : 50 thèmes drôles ou sérieux (la salle à manger de la rédaction, les soirées d'élection, les
procès faits à l'Obs...), 50 numéros célèbres commentés par des personnalités, et une sélection d'articles recontextualisés et accompagnés d'une
biographie de leur auteur.

Garcia, Daniel (1960-....)

2015C'est quoi penser par soi-même ? Ed. de l'Aube

101 NAN

Le philosophe répond aux questions que pourraient se poser un collégien et ses parents sur la nature, la fonction et la place de la philosophie dans
la société, ainsi que sur son enseignement en France et dans le monde.

Nancy, Jean-Luc (1940-....)

201440 ans Autrement

126 HAM

Une réflexion sur la crise existentielle du passage à la quarantaine, initiée par la découverte du philosophe que l'homme qui l'a élevé n'est pas son
père, et fondée sur les pensées de philosophes et chercheurs tels que Heidegger ou Adorno.

Hamilton, Christopher (1952-....)

DL 2012La procrastination Ed. Autrement

155.232 PER

Réflexion sur la procrastination perçue comme un atout lorsque l'individu accepte toutes les tâches qui l'attendent et qu'il se donne le temps de les
accomplir sans en évincer systématiquement certaines, et ainsi être entraîné dans une routine incessante.

Perry, John (1943-....)

2015Se faire obéir des enfants sans crier HOMME (DE L')

155.4 UNE

Cet ouvrage propose des méthodes pratiques et non violentes susceptibles d'amener l'enfant d'âge préscolaire à adopter un comportement
adéquat dans diverses situations du quotidien. Vous apprendrez, entre autres, comment gérer les écarts de conduite, l'agressivité, les refus
répétés, la rivalité entre frères et surs et bien d'autres situations problématiques sans recourir aux cris ou à la fessée. De plus, les auteurs abordent
des sujets d'actualité tels que la relation entre la violence à la maison et à l'école, la fessée et ses conséquences, l'influence des médias sur le
comportement et le déficit de l'attention avec hyperactivité. Ce livre vous aidera à appliquer une discipline aimante qui amènera votre enfant à vous
obéir sans vous craindre et favorisera chez lui l'apprentissage de qualités telles que l'empathie, la patience, le courage et le respect.

Unell, Barbara C
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2011Choisir une psychothérapie efficace O. Jacob

155.6 COT

Dans ce livre, le Dr Jean Cottraux nous aide à choisir la thérapie la plus efficace pour chacun d’entre nous : les thérapies psychanalytiques, les
thérapies cognitives et comportementales, les thérapies interpersonnelles, les thérapies familiales et les thérapies humanistes.

Cottraux, Jean

2015Ces enfants malades de leurs parents Payot

158.1 ANC

Cet ouvrage explique le phénomène de la somatisation chez les enfants, qui exprime des blessures transmises par leurs aïeux et qui peut se
maintenir à l'âge adulte : deuils non faits, troubles encore présents, problèmes non dits, etc. Les troubles de l'appareil digestif semblent à ce niveau
particulièrement révélateurs de ces traumatismes. Des thérapies sont évoquées, comme le psychodrame.

Ancelin Schützenberger, Anne

2015Puisqu'il faut bien mourir La Découverte

174.2 FOU

L'auteure, médecin à la tête du Centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin, relate les parcours de familles et de patients qu'elle a accompagnés,
parfois sur plusieurs années, jusqu'à la mort. Elle décrit l'évolution de sa réflexion au fil de ces expériences, les réactions observées dans le corps
médical et dans le débat public.

Fournier, Véronique (1954-....)

2014Dans les jardins de la Bible Plume de carotte

220  THI

Cet ouvrage examine la Bible, considérée sous l'angle de la botanique. Illustré d'anciennes planches d'herbiers, il évoque le symbolisme de ces
végétaux tantôt positif quand ils sont associés à l'abondance ou à la fertilité comme la grenade, tantôt négatif quand ils sont associés au malheur
comme le chardon.

Thinard, Florence (1962-....)

2014Mille fois à Compostelle Belles lettres

263 RUC

Analyse de l'engouement pour le pèlerinage vers le tombeau de saint Jacques depuis sa découverte au IXe siècle. L'auteure retrace les
expériences quotidiennes du voyage qu'elles soient d'ordre pratique (hébergement, dangers, voies, etc.) ou spirituel (offrandes, contrition, reliques,
etc.).

Rucquoi, Adeline
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2000Histoires de vie collective et éducation populaire L'Harmattan

302.HIS

Quinze auteurs français et québécois dégagent ici les dimensions sociales communes d'expérience d'histoires de vie singulières : ancrage
mobilisateur dans des collectivités, construction partenariale des productions... Parti d'une série de rencontres d'expérimentation et de chercheurs,
cet ouvrage présente un panorama des histoires de vie collectives dans une perspective d'éducation populaire.

2015Eloge du blasphème Grasset

303.38 FOU

A partir de l'analyse de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo, l'essayiste étudie la notion de liberté d'expression en général et de blasphème en
particulier, tout en définissant les frontières qui séparent l'objection de conscience de la haine.

Fourest, Caroline (1975-....)

2015Prendre dates Verdier

303.6BOU

Une réflexion sur l'effarement provoqué par les attentats du mois de janvier 2015 à Paris. Historien et écrivain, les auteurs tentent de mettre des
mots sur le choc, l'effroi, l'incrédulité et la tristesse afin de repousser l'engourdissement de la mémoire.

Boucheron, Patrick (1965-....)

2009Petit traité contre le sexisme ordinaire A. Michel

305.42 GRE

Comment débusquer, comprendre et combattre les mille et un traits du sexisme ordinaire dans le monde du travail ? Un manuel de résistance
stimulant, salutaire et plein d'humour où nombre de femmes retrouveront toutes les petites blessures, mots et signes de condescendance,
d'hostilité ou de rejet qui les déstabilisent sans qu'elles sachent y faire face.

Grésy, Brigitte

2015Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes Les échappés

306.6 CHA

Directeur de Charlie Hebdo, Charb a succombé lors de l'attentat du 7 janvier 2015. Il dénonce dans ce livre les gens qui se servent du terme
"islamophobie" pour amalgamer les antiracistes affirmés qui critiquent une religion et ceux qui, au nom du communautarisme ou par racisme,
détestent les adeptes de cette religion.

Charb (1967-2015)
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2015Qui est Charlie ? Seuil

306.6 TOD

L'historien et anthropologue, considérant les événements de janvier 2015 en France comme un exemple d'hystérie collective, propose une étude
sociologique des participants à la manifestation du 11 janvier 2015. Il analyse leurs croyances religieuses, leur situation socio-économique, leur
appartenance idéologique, etc.

Todd, Emmanuel (1951-....)

2015Un mois chez les filles Stock

306.74 CHO

En 1928, la journaliste mène une enquête sur la prostitution à Paris. Embauchée comme femme de chambre dans une maison close, elle décrit le
quotidien de ces femmes, pour certaines des veuves qui n'ont pas d'autres moyens d'élever leurs enfants, d'autres plus bucoliques qui rêvent de
liberté et d'amour.

Choisy, Maryse (1903-1979)

2015Trafiquants d'hommes Liana Levi

325.1 DIN

Une enquête sur le trafic de migrants, issue d'interviews avec les trafiquants eux-mêmes, les immigrants et les magistrats. Un aperçu de cette
nouvelle traite humaine qui révèle que les passeurs sont de véritables hommes d'affaires et qu'ils réalisent des profits quasi équivalents à ceux du
trafic de drogue.

Di Nicola, Andrea

2014Le monde selon Bob City

362.5 BOW

La suite des aventures de Bob, le chat des rues et de son maître. Lorsque J. Bowen, à l'époque où il était mendiant, trouve un chat blessé, il
n'hésite pas une seconde à le faire soigner, y laissant toutes ses économies. Grâce à Bob, l'auteur apprend à se réadapter au monde réel.

Bowen, James

2015Au risque de manger PUF

363.192 VIT

Une histoire des risques alimentaires et de leur prévention, mais aussi une réflexion sur la dimension économique et idéologique des peurs
alimentaires.

Vitaux, Jean (1951-....)
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2015Le snobisme Plon; France-Culture

392 VAN

Essai de philosophie du snobisme, démontrant son utilité dans les sociétés démocratiques. S'il réside dans le fait de vouloir se distinguer des
autres, il est nécessaire à la survie de l'individu.

Van Reeth, Adèle

2015Au commencement était le verbe... La librairie Vuibert

442 FRI

L'historien déniche l'étymologie des difficultés orthographiques et les origines des exceptions qui rendent difficile l'apprivoisement des embûches
de la langue française.

Fripiat, Bernard

2015Terres d'ailleurs O. Jacob

523.4 BRA

Les auteurs, en quête d'indices prouvant l'existence d'une civilisation extraterrestre, révèlent la présence de planètes qui pourraient être peuplées,
gravitant non loin de la Terre.

Brahic, André (1942-....)

2015Histoires remarquables Delachaux et Niestlé

595.7 ALB

Des informations et anecdotes insolites sur les insectes : les capacités d'abstraction de l'abeille, l'allaitement chez les mouches, les prouesses de
construction chez les termites, la protection des papillons par la chasse aux papillons, etc.

Albouy, Vincent

2015Ces glucides qui menacent notre cerveau Marabout

613.2 PER

Après avoir étudié le lien entre la consommation de glucides et divers troubles cérébraux, le neurologue propose un programme alimentaire de
quatre semaines pour en limiter l'apport dans l'alimentation, avec des conseils et des recettes.

Perlmutter, David
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2015Créatures d'un jour Galaade éditions

616.89 YAL

A partir d'histoires de patients, en quête d'apaisement, de reconnaissance ou de sens, qu'il a traités en thérapie, le psychothérapeute donne à voir
les liens qui se tissent entre un soignant et son patient et amène à s'interroger sur le sens de la vie.

Yalom, Irvin D (1931-....)

2013Le jardinage sur bottes de paille Rustica

635 KAR

Un guide permettant de mettre en pratique cette méthode de culture venue des Etats-Unis : préparer un potager, créer une serre sur bottes, etc.
Avec des fiches sur les légumes et plantes aromatiques, expliquant comment les cultiver sur bottes de paille.

Karsten, Joël

2015[Les ]bienfaits des jus de légumes et de fruits Larousse

641.26 ROS

Livre des informations pratiques sur le fonctionnement du corps et sur la détoxification par les jus : à quel moment, combien de temps, avec quels
ingrédients, etc., et présente 50 recettes de jus à base de fruits et légumes crus, pour nettoyer son organisme.

Rosen, Kara M.L

2015Ma cuisine de rue Hachette Pratique

641.5 ALA

Des recettes de street food, avec des inspirations asiatiques, américaines, indiennes, méditerranéennes, : burger à la tomme fondante, kebab,
frites de légumes, filets de poulet au sésame, sandwich pita, brochettes, etc.

Alaoui, Abdel

2015Recettes d'été Larousse

641.5 BAR

150 recettes pour cuisiner en plein air : salade roquette, pommes et parmesan, brochettes porc et orange, salade de fruits de mer, brochettes de
crevettes épicées, fishburgers et sauce tartare, bananes grillées, granité au melon, etc. Avec des recettes de sauces, vinaigrettes et marinades.

Bardi, Carla
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2015Classiques indémodables Larousse

641.5 CLA

Des recettes traditionnelles pour réaliser des plats conviviaux : petit salé aux lentilles,bar en croûte de sel, endives au jambon, tarte tatin... Avec
des techniques expliquées en pas à pas, des informations sur le matériel utile, les modes de cuisson, etc.

2015Le b.a.-ba du tex-mex Marabout

641.5 CRA

Plus de 80 recettes tex mex : tacos, enchiladas, burritos, salades et soupes, barbecue, sandwiches et hamburgers, desserts et cocktails. Avec des
conseils pour savoir faire ses tortillas, frire ses nachos, mixer son guacamole, réaliser une sauce chili et réussir son barbecue.

Cramby, Jonas

2015Cuisine à 4 mains Hachette Pratique

641.5 CUI

100 recettes à faire avec un enfant, illustrées pas à pas pour expliquer le rôle de chacun dans la préparation : bagels au saumon, cookies, keftas
aux oeufs, quiche, etc.

2015[Les ]buffets de Sophie La Martinière

641.5 DUD

Après des conseils d'organisation et des recettes pour réussir des buffets thématiques : sans fourchettes, végétarien, de la mer, du boucher,
composé de tartes, de salades, dominical, fromager, pour les enfants, etc. En fin de chaque partie, sont proposées des idées de décoration. Cette
édition propose de nouveaux plats et astuces.

Dudemaine, Sophie (1965-....)

2015Les cakes de Sophie La Martinière

641.5 DUD

86 recettes de cakes, sucrés ou salés, froids ou chauds, pour toutes les saisons et toutes les circonstances.

Dudemaine, Sophie (1965-....)
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2015Salades Hachette Pratique

641.5 GUE

80 recettes de salades : aux courgettes crues à la feta et à la menthe, aux légumes grillés, à l'orge perlé et aux brocolis, aux amandes et au poulet
mariné, etc. Egalement des conseils pour réaliser sauces et vinaigrettes.

Guerre, Isabelle

2015Liban Hachette Pratique

641.5 NUQ

80 recettes de spécialités libanaises : caviar d'aubergines, hommos, poisson à la crème de sésame, chawarma d'agneau, soupe de lentilles, kibbé
au poisson, etc.

Nuq-Barakat, Maya (1956-....)

2015Je réussis mes pains, yaourts, fromages... sans machine ! Terre vivante

641.5 PAS

50 recettes expliquées pas à pas, à réaliser sans machine, pour confectionner des pains, des yaourts, des fromages, des condiments, des jus, des
sirops, des conserves, etc.

Paslin, Delphine

2015Super food, la bible Marabout

641.5 QUI

Des recettes à réaliser avec des superaliments pour tous les moments de la journée. Découvrez le potentiel santé des ingrédients du quotidien :
tomates, fruits rouges, noix, poissons...Apprenez à introduire facilement des superaliments dans vos repas.

Quinn, Sue

2015Délicieusement green Marabout

641.56 FER

90 recettes de cuisine salées et sucrées inspirées des principes de la naturopathie, sans gluten ni lactose, à base de produits locaux, de saison et
issus de l'agriculture biologique. Avec des conseils et des astuces.

Ferreux Maeght, Angèle
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2015Sans gluten Larousse

641.56 SAN

Des recettes sans gluten pour chaque repas de la journée, avec des techniques expliquées en pas à pas. Croissants, muffins chèvre-courgette,
tempura de légumes, financiers au parmesan, fondants au chocolat...

2015Raw food Hachette Pratique

641.6 BER

50 recettes  gourmandes et ultra-vitaminées à base d'aliments crus : rouleaux de printemps, lasagnes d'été, tartelettes aux noix de pécan, graines
germées, oléagineux, laits végétaux, plantes, etc.

Bergoin, Violaine

2015Recettes gourmandes 100 % bio First Editions

641.6 CHE

50 recettes pour cuisiner des produits bio, de l'entrée au dessert. Avec, pour chaque recette, le conseil d'une diététicienne.

Chemorin, Marie

2015La boulangerie Solar

641.63 DOV

Dovergne, Christophe

2015Légumes La Martinière

641.65 MOL

Le chef cuisinier fournit des conseils pour choisir ses légumes et les cuisiner en préservant leurs saveurs et leurs qualités nutritionnelles. Des
végétaux anciens ou plus connus sont ensuite déclinés en gnocchis, salades, gratins, tians, espumas, tartes, etc.

Molinengo, Thierry
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2015Sauces, jus et émulsions Hachette Pratique

641.8 FEL

Pour acquérir les techniques et les gestes indispensables pour réussir ses fonds, jus, sauces et émulsions. Cinquante recettes illustrées et
détaillées pas à pas avec des conseils et astuces, pour apprendre à faire fond de volaille, bouillon de coquillages et fumet de poissons, jus
d'agneau, court-bouillon ou glacis, béchamel, sauce américaine, mousseline, gribiche, etc.

Feller, Thomas (1973-....)

2015Wok Hachette Pratique

641.8 LEG

80 recettes de viande, poisson, légume ou sucré pour cuisiner au wok, déclinées en versions européenne et asiatique : nouilles sautées au boeuf,
poulet sauce satay, ratatouille, beignet de pêche, etc.

Le Goff, Audrey

2015Hot & spicy Larousse

641.8 PUR

60 recettes épicées à réaliser au barbecue : entrecôte au beurre de piment, cheeseburger de boeuf épicé et salsa croquante, faux-filet new-
yorkais, sauce barbecue pimentée, bavette marinée à la créole, poulet grillé à la diable, poulet tandoori, etc.

Purviance, Jamie

2015La petite touche qui change tout ! Tana

641.81 LAF

50 recettes de sauces, coulis et condiments pour accompagner des plats de l'entrée au dessert : huile de roquette, coulis de fruits rouges au
gingembre, sucre parfumé au citron, beurre à la tomate, etc.

La Forest, Anne de

2015Recettes gourmandes aux sucres naturels First Editions

641.86 CHA

50 recettes avec des sucres naturels (miel, stevia, sirop d'agave, etc.), des desserts gourmands pour tous les jours ou les grandes occasions.
Avec, associés à chaque recette, les conseils d'un nutritionniste.

Chavanne, Philippe (1958-....)
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2015Zéro sucre Alternatives

641.86 OLI

40 recettes de desserts sans sucre, miel, sirop d'agave ni édulcorant artificiel, pour se réhabituer aux aliments naturellement sucrés tels que fruits,
farines, laits végétaux, épices et oléagineux. Au menu notamment : gratin de bananes à la noix de coco, far aux abricots secs et à la fève tonka ou
encore sablés parfum châtaigne et noisettes.

Olivo, Géraldine

2015Histoire(s) du manga moderne Ynnis éditions

741.5 PIN

Pour chacune des soixante années succédant à Astro le petit robot, présente les événements majeurs de l'industrie du manga et dresse les
portraits des artistes phares.

Pinon, Matthieu

2014Tendre crochet Eyrolles

746.4 DEV

Douze doudous ou objets décoratifs à crocheter : animaux, trophées, en forme de poire, de lapin, d'oiseau loufoque, etc.

Deveze, Sandrine

2015Petites coutures pour bouts de tissu Eyrolles

746.9 MEL

Douze projets de couture à réaliser avec les restes de tissu. Les techniques sont expliquées et détaillées. Pour confectionner trousses, étuis,
boîtes, semainiers...

Mélie (1952-....)

2014Happy couture Marie-Claire

746.9 WRI

Cet ouvrage pratique de couture propose 28 modèles de bijoux, d'accessoires, ou d'objets originaux à réaliser soi-même : serre-tête fleuri, bagues
de printemps, besace en bandoulière, housse à MP3, etc. Avec des conseils pour choisir le bon matériel et des astuces en supplément.

Wrigley, Annabel
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2014Le mixed media Ed. de Saxe

751.42 KLI

Présentation des techniques et des outils de la peinture à l'acrylique illustrée de démonstrations concrètes. Les nombreux thèmes et diverses
suggestions de travail permettent à chacun de développer son style personnel.

Klimmer, Bernd

2014La peinture créative à l'acrylique Ed. de Saxe

751.42 MAC

Neuf idées à réaliser en pas à pas, avec des conseils sur le matériel, le mélange des couleurs, la composition, l'impression, la projection, le travail
au chiffon et à l'éponge, le glacis, etc.

Macey, Glyn

2010Le chant pour les nuls First éd.

780.6 PHI

Chanteur débutant, choriste amateur ou star en puissance, cet ouvrage vous permettra de mieux comprendre les mécanismes du chant, de
découvrir votre voix (registre, hauteur, timbre, résonance) et de développer votre technique pour pouvoir aborder le répertoire de votre choix :
opéra, comédie musicale, rock ou jazz.

2003Björk Camion blanc

782 BJO

Présente le parcours artistique de Björk, chanteuse islandaise devenue une artiste incontournable, touche-à-tout qui a influencé le monde de la
mode mais aussi celui du cinéma.

McDonnell, Evelyn

2015Le voyage-exil de Franz Liszt et Marie d'Agoult en Italie Actes Sud

783 LIS

Une synthèse sur le voyage effectué par le compositeur et sa compagne en Italie. A partir de la correspondance de Liszt et du journal de Marie
d'Agoult, l'auteur retrace la quête artistique, esthétique et humaine du couple à travers Rome, Milan, Venise ou Florence.

Menou, Jean-Claude
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2015Avis non autorisés... Ed. des Equateurs

788 HAR

La chanteuse partage des souvenirs privés ou professionnels et partage les réflexions qu'ils lui inspirent sur l'âge, le corps vieillissant, la maladie,
la vie politique française, l'environnement, la spiritualité, etc.

Hardy, Françoise (1944-....)

2015Manderley for ever Albin Michel; Ed. Héloïse d'Ormesson

828 DUM

Le portrait et la vie de Daphné du Maurier (1907-1989), romancière anglaise, qui fut à la fois écrivaine, mère de famille et femme secrète, et dont
l'oeuvre torturée reflète les tourments.

Rosnay, Tatiana de (1961-....)

2015Le cauchemar merveilleux Actes Sud

841 ART

Recueil de poèmes ayant pour thème la réalité du monde contemporain, ses folies et ses dérives, mais aussi l'espoir et l'innocence.

Arthur H (1966-....)

2015Pré ou carré E. Pesty éditeur

841 BAQ

Un long poème en vers libre inspiré par l'aspect à la fois géométrique et fantastique d'un pré, espace qu'il réinvente en 27 étapes.

Baqué, Joël (1963-....)

2015On marche sur la dette La Martinière

847 ALE

Une enquête menée avec humour par les auteurs pour mieux comprendre les mécanismes de la dette publique et ses répercussions sur la vie
quotidienne de tout un chacun.

Alévêque, Christophe (1963-....)
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2015Oeuvres littéraires Gallimard

848 PON

Recueil de l'oeuvre littéraire de J.-B. Pontalis, composée de textes courts, variations sur des genres divers (la nouvelle, le récit autobiographique,
la préface, l'article de revue). Autour de thèmes récurrents (l'amour pour la femme, l'amitié, les étrangetés de la fraternité), ils offrent une
observation de la vie en marche, rejoignant en cela son expérience de psychanalyste.

Pontalis, Jean-Bertrand (1924-2013)

2015Le phare, voyage immobile Hoëbeke

910.4 RUM

L'auteure retrace son séjour de trois semaines dans un phare, sur une minuscule île de la Méditerranée dont il tait le nom, sans aucune connexion
avec le monde extérieur. Il décrit la nature, la faune domestique et la faune sauvage, le temps qui s'arrête, les tempêtes, les orages, et partage le
quotidien des deux gardiens du phare, seuls habitants du rocher.

Rumiz, Paolo (1947-....)

2015Grande-Bretagne Nouv. éd. de l'Université

914.2 GRA

Pour découvrir Londres, l'Angleterre, le pays de Galles et l'Ecosse, des renseignements pratiques pour organiser son séjour, des informations
historiques, culturelles, économiques, etc. Avec pour chaque région, des suggestions de visite et un choix d'adresses : loisirs, sorties, hôtels,
restaurants, etc. Avec un plan du métro londonien.

Auzias, Dominique (1954-....)

2015Nantes en quelques jours Lonely planet

914.418 NAN

Un guide pour découvrir la ville, présentée quartier par quartier. L'auteure propose des itinéraires sur quatre jours et des promenades commentées
qui permettent de visiter les principaux sites comme la cathédrale, le château des ducs de Bretagne, le jardin des plantes, etc. Avec une sélection
de restaurants, de cafés-concerts et des propositions de sorties avec les enfants.

Houdré, Bénédicte

2007L'Egypte ancienne et ses dieux Fayard

932 COR

Plusieurs centaines de notices, chacune accompagnée d'une bibliographie, synthétisent l'essentiel des connaissances sur la religion égyptienne :
divinités, cultes, croyances, oeuvres d'art et objets de la vie quotidienne.

Corteggiani, Jean-Pierre
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2009[La ]cité antique Flammarion

937 FUS

Un classique de l'historiographie du XIXe siècle comparant la conception de la cité dans la Grèce et la Rome antiques.

Fustel de Coulanges, Numa Denis (1830-1889)

2015Souvenirs la Ville brûle

940.547 2 RAM

La photographe invite à découvrir des objets fabriqués par des femmes résistantes durant leur déportation, témoignages de leur opposition à la
barbarie. Détournant les matériaux avec lesquels elles étaient contraintes de travailler pour fabriquer carnets, broderies, accessoires ou jouets,
elles ont su enrayer le processus de déshumanisation en faisant place au superflu.

Rameau, Marie

19946 juin 1944 Gallimard

944.081 6 KEM

En nous faisant revivre les deux mois de la bataille de Normandie, l'auteur retrace la phase ultime de la libération de l'Europe.

Kemp, Anthony (1939-....)

2015; 2015Jean Zay Canopé éditions; Tallandier

944.081 PRO

La vie et l'oeuvre de Jean Zay : ses origines et sa famille, sa formation et son ascension politique, ses réformes au ministère de l'Education
nationale et son action aux Beaux-Arts. Cible d'une campagne antisémite, il est condamné à la prison à perpétuité par Vichy après une parodie de
procès en octobre 1940 ; il est sommairement exécuté par trois miliciens dans un bois le 20 juin 1944.

Prost, Antoine (1933-....)

2015Le marécage des ayatollahs Perrin

955 PAH

Les auteurs analysent les causes qui ont conduit à la révolution verte en Iran et retracent la chronologie des événements entre 1977 et 1979 : la
chute et la mort du Chah, l'arrivée au pouvoir de Khomeini et l'instauration du régime islamique, la crise des otages américains, etc. Ils dressent le
portrait des principaux acteurs et évoquent l'implication de la CIA.

Pahlavi, Pierre Cyril (1972-....)
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2014Le costume du Trégor-Goëlo Coop Breizh

BR 391 LHO

Richement illustré et coécrit par deux spécialistes, membres des cercles celtiques de Guingamp et Paimpol, ce livre propose la première synthèse
sur le costume traditionnel du Trégor et du Goëlo.

L'Hostis, Yvette


