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2015La tentation de l'homme-Dieu Le Passeur éditeur

128 VER

Face aux promesses d'éternité, de toute-puissance et de risque zéro rendues possibles par les biotechnologies, le philosophe s'interroge sur la
tentation de faire advenir un homme-Dieu. S'attaquant aux effets dramatiques de ce fantasme, l'auteur appelle à en finir avec le nihilisme de
l'orgueil et du désespoir.

Vergely, Bertrand (1953-....)

2015C'est chose tendre que la vie Albin Michel

194 COM

A travers ce dialogue, le normalien, agrégé et docteur en philosophie raconte son parcours personnel et professionnel. Il décrit la place essentielle
qu'occupe la philosophie dans sa vie et explique les étapes de l'élaboration de sa pensée au fil des années, de ses rencontres et de ses lectures.

Comte-Sponville, André (1952-....)

2014Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde XO

270 LIV

Un état des persécutions des chrétiens à travers le monde, notamment au Proche-Orient, en Afrique subsaharienne et en Asie, où ils subissent
des massacres. A travers plus de 70 témoignages, des reportages et des analyses d'experts de 17 nationalités, un compte rendu des difficultés
rencontrées par les chrétiens, ainsi que de leurs conditions de vie. Prix document (Forêt des livres 2015).

2012Croire à l'incroyable PUF

303 SAU

Les mécanismes de l'adhésion, de la résistance au changement et de la désadhésion à des croyances invraisemblables sont interrogés. Cette
perméabilité ou cette imperméabilité de l'esprit face aux doutes, aux contradictions ou à l'intime conviction de la véracité des croyances les plus
incroyables sont ainsi disséquées aux prismes de la raison ou de la déraison de l'acteur social.

Sauvayre, Romy

2015L'âge du faire Seuil

306.36 LAL

Résultats d'une enquête menée par le sociologue en 2011 et 2012 dans la baie de San Francisco auprès de hackers dits makers, qui privilégient le
plaisir de faire et au contraire des crackers interviennent dans la légalité. Etudie à travers les techniques et pratiques collaboratives ou autonomes
développées dans les hackerspaces ou makerspaces, l'évolution des rapports au travail et du lien social.

Lallement, Michel (1962-....)
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2015Elles Premier Parallèle

306.74 BOU

Des clubs de Pigalle aux maisons closes suisses en passant par les réseaux nigérians, un reportage sur la réalité de la prostitution. La journaliste
donne la parole aux femmes qui la pratiquent, à d'autres qui s'en sont sorties ainsi qu'à leurs clients.

Bouillon, Sophie

2015Laissez-nous faire ! R. Laffont

323 JAR

Dans ce livre qui tient du récit intime et de l'exhortation politique, A. Jardin plaide pour une société civile responsable et solidaire, substituant se
compétences aux logiques partisanes. Il confie ses idées et son engagement de citoyen tout en dénonçant l'inutilité des politiciens professionnels
et du pouvoir vertical.

Jardin, Alexandre (1965-....)

2015Kotchok R. Laffont

325.1 BIL

Les auteurs ont accompagné un groupe de cinq migrants dans leur voyage de l'Afghanistan à la France, en mars 2013. Ils livrent un carnet de
route illustré de photographies, dont certaines ont été prises par les clandestins eux-mêmes.

Jobard, Olivier (1970-....)

2015Le monde est clos et le désir infini Albin Michel

330 COH

Constatant que la croissance économique est devenue sporadique, cet essai imagine les conséquences de sa disparition totale et définitive sur la
société moderne. L'auteur s'interroge sur les réactions de ses compatriotes et se demande s'ils pourraient trouver de nouvelles voies de
satisfactions ou, au contraire, s'ils sombreraient dans la violence et le désespoir.

Cohen, Daniel (1953-....)

2014Jacques Généreux explique l'économie à tout le monde Seuil

330 GEN

J. Généreux mène une conversation avec un citoyen néophyte qui vit dans un pays en crise depuis des années et cherche à comprendre les
mécanismes du marché et des crises, les lois de l'économie, la finance globalisée, les politiques économiques et l'impuissance des
gouvernements à surmonter la crise.

Généreux, Jacques
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2013L'événement anthropocène Seuil

333.7 BON

Les historiens décrivent l'émergence de l'anthropocène, ère géologique provoquée par l'activité humaine depuis la fin du XVIIIe siècle. Ils
analysent les récits qui en sont fait et proposent des pistes pour y survivre.

Bonneuil, Christophe (1968-....)

2014l']homme qui renonça à l'argent Globe

339.47 SUN

L'auteur retrace le parcours insolite de l'Américain Daniel Suelo, qui décida en 2000 d'abandonner ses dernières économies et de s'installer dans
une grotte de l'Utah pour vivre une vie sans argent et sans papiers. Il a aussi changé de nom : de Shellabarger, il est devenu Suelo, "sol" en
espagnol.

Sundeen, Mark (1970-....)

2010Hors système Lattès

364.1 FOR

Après le début de son procès en 2009, Xavier Fortin raconte avec ses deux fils comment ils ont vécu pendant onze ans dans la clandestinité se
cachant dans différentes régions de France. Ils témoignent de leur vie quotidienne, de leurs relations, de leur amour pour la nature et de leur soif
de liberté.

Fortin, Okwari (1992-....)

2014l'ABC de l'arabe Larousse

492.7 SAA

Méthode organisée en huit chapitres thématiques qui introduisent les concepts-clés (les personnes, les déplacements dans l'espace, la nature,
etc.), avec l'écriture des lettres et des mots arabes, ainsi que le vocabulaire associé. Des encadrés font le lien entre la langue et la culture arabe.

Saad, Samar

2012Le cerveau de cristal O. Jacob

612.82 LEB

Un point sur les dernières découvertes sur le fonctionnement du cerveau grâce à la neuro-imagerie. L'auteur retrace l'avènement de ces
techniques issues des recherches communes aux physiciens, informaticiens et médecins, qui servent la biologie, la neuropsychologie, les
sciences cognitives et la médecine hospitalière.

Le Bihan, Denis (1957-....)
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2015Libres d'aimer Albin Michel

809.9 REN

Essai sur la place de la femme mûre et amoureuse dans l'histoire de la littérature à travers les figures féminines, initiatrices, insoumises ou
collectionneuses, qui traversent l'oeuvre de Stendhal, P. Choderlos de Laclos, J.-J. Rousseau, G. Flaubert, S. Zweig, D. Lessing ou encore A.
Daudet.

Renucci, Clélia

2006L'explication de texte en littérature Hermann

840.7 GER

Cet ouvrage se donne pour objectif d'aider les étudiants à maîtriser l'exercice de l'explication de texte. Pour chaque textes proposés, l'auteure a
suivi un itinéraire balisé, de la mise en contexte et de l'élucidation des notions-clés jusqu'à l'explication de texte entièrement rédigée.

Gervais Zaninger, Marie-Annick (1955-....)

2014L'âne et l'abeille Albin Michel

844 LAP

Tout sépare, a priori, l'âne et l'abeille, sauf leur nature presque unique de déviants sexuels. Ils ont en commun de faire l'amour en dehors de leur
espèce ou de leur règne respectif. L'un s'accouple avec la jument, l'autre avec les fleurs, les plantes, les vents qui transportent leur pollen. Avec
malice et poésie, le récit de ce pan d'histoire de la nature. Prix essai France-Télévisions 2014.

Lapouge, Gilles (1923-....)

2014Colombie National Geographic

918.6 BAK

Des informations générales et une sélection d'adresses par région. Avec des itinéraires de promenade pour découvrir l'histoire et le patrimoine
colombien.

Baker, Christopher P

2011Paraguay Nouv. éd. de l'Université

918.9 PAR

Des renseignements pratiques et des informations sur le pays, son histoire, son économie, ses traditions, sa gastronomie, etc., des suggestions de
circuits touristiques, des descriptions de sites et de monuments, et un choix d'adresses : hôtels, restaurants, commerces, sorties, etc.

Auzias, Dominique (1954-....)
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2015Dönitz Perrin

940.54 BRE

Biographie critique du grand amiral de la Kriegsmarine, organisateur de la guerre sous-marine contre les Alliés pendant la Seconde Guerre
mondiale. Succédant à Hitler, il a dirigé l'Allemagne pendant les huit derniers jours du IIIe Reich.

Brézet, François-Emmanuel

2015Koursk Tallandier

940.54 PON

Retour sur la bataille de Koursk, qui opposa en juillet 1943 700.000 combattants allemands à deux millions de soldats soviétiques. Cet
affrontement marqua un tournant dans la guerre germano-soviétique et aura été déterminante dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale.

Pontic, Nicolas

2015Tu seras un raté, mon fils ! Albin Michel

941.084 CHU

L'auteur explore la relation de Churchill avec son père, Lord Randolph, un grand aristocrate qui pendant toute sa vie a fortement méprisé son fils
au point de le surnommer le raté mondain. C'est cette blessure qui a transformé Churchill et en a fait l'homme qui a gagné la Seconde Guerre
mondiale.

Ferney, Frédéric (1951-....)

2010Margot, la reine rebelle Flammarion

944.031 MAR

Biographie de Marguerite de Valois, fille de Catherine de Médicis et première épouse de Henri IV, à la fois muse légendaire de Ronsard, Voltaire,
Dumas... et méconnue à cause de ses alliances et de ses liaisons. Une vie marquée aussi par les massacres de la Saint-Barthélémy.

Dufour, Hortense (1946-....)

2015François Mitterrand R. Laffont

944.083 ROU

Biographie de François Mitterrand dans une perspective historique. L'auteur s'appuie sur des archives, des sources nouvelles et des témoignages
de grands acteurs politiques pour livrer un nouvel éclairage.

Roussel, Eric (1951-....)


