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004

Lentzner, Rémy (1957-....)

Bien débuter avec Adobe Acrobat Pro DC

Editions Remylent, Paris

Un guide d'apprentissage pour utiliser

Adobe Acrobat Pro, un logiciel permettant

de modifier les fichiers PDF. L'auteur

explique comment personnaliser son

panneau d'outils, créer des formulaires et

des commentaires ou stocker des

informations dans l'espace Document Cloud.

004

Lentzner, Rémy (1957-....)

Bien débuter avec Pages : le traitement de

texte du Mac

Editions Remylent, Paris

Une présentation du traitement de texte

Pages de la suite iWork et des conseils pour

apprendre à en maîtriser toutes les fonctions

: les styles, les paragraphes, la mise en page,

les tableaux ou encore les images.

02

Dotoli, Giovanni (1942-....)

Le livre entre papier et numérique

L'Harmattan, Paris

AGA editrice, Alberobello (Italie)

Une présentation de l'industrie du livre.

L'auteur en propose une définition et analyse

les différents métiers et secteurs, de

l'écrivain au diffuseur en passant par

l'éditeur, la bibliothèque et la librairie. Il

étudie les différents profils de lecteurs,

aborde les parutions selon les genres puis

s'interroge sur l'avenir du livre à l'ère du

numérique.

1

Arendt, Hannah (1906-1975)

Penser librement

Payot, Paris

Un recueil d'essais, interviews, de

conférences, de discours et de critiques

littéraires, pour beaucoup inédits et réunis

sous la thématique de la pensée libre, sans

les piliers de la religion, de la morale, de la

politique ou de la philosophie.

1 ou 3 ?

Oudghiri, Rémy

La société très secrète des marcheurs

solitaires

PUF, Paris

S'adonnant à cet art depuis l'adolescence, le

sociologue entreprend une enquête à la

rencontre des marcheurs solitaires. Un

voyage à Casablanca sur les traces de ses

premières errances se révèle décisif pour

comprendre l'essence de cette activité et le

lien profond qui unit les membres de cette

communauté.

133

De La Croix, Arnaud (1959-....)

Alchimie : histoire et actualité

Jourdan, Waterloo (Belgique)

Une histoire de l'alchimie, depuis la Chine

au Ve siècle avant notre ère jusqu'à l'époque

contemporaine. Plus qu'une science

controversée ancêtre de la chimie, l'auteur

montre qu'elle participe aussi de la

transformation intérieure. Il présente ainsi la

discipline sous toutes ses facettes, y compris

médicale et personnelle.
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159.9 A

Aguilera-Aymard, Evelyne

Terki, Nadia

J'accompagne mon enfant : mon ado : le

guider face aux écrans et à la

surconsommation, dans ses habitudes

alimentaires et ses relations amoureuses

Dauphin, Paris

Des conseils assortis de références

scientifiques pour prendre soin de la santé

des enfants et des adolescents ainsi que des

solutions pratiques aux problèmes qu'ils

peuvent rencontrer au cours de leur

développement. Avec des liens vers des

sites Internet consacrés à ces questions.

159.9 A

Motte, Angélique

Raimbaud, Claire

Recettes presque imparables pour dialoguer

avec son ado (quand il lève la tête de son

écran)

Flammarion, Paris

Astuces, conseils et solutions concrètes pour

initier et entretenir un dialogue avec son

adolescent et se tenir informé de son

quotidien et de ses états d'âme, mais

également pour appréhender cette période

comme un moment privilégié de la

construction des futurs adultes.

159.9 A

Larghero, Jeanne (1971-....)

La vie de nos ados : foi, amour, tatouages... :

et autres questions de parents

Mame, Paris

A travers une vingtaine de thèmes concrets,

tels que la puberté, les jeux vidéo, l'hygiène,

la vie amoureuse et l'orientation scolaire, la

philosophe explique aux parents comment

accompagner leurs adolescents et leur

propose des pistes de dialogue ainsi que des

solutions aux conflits. Chaque chapitre est

illustré de témoignages.

159.9 C

Commo, Cécilia

Le couple parfait n'existe pas : éloge de

l'imperfection amoureuse

Flammarion, Paris

La sexologue et psychanalyste explique

comment gérer les tensions, les conflits et

les incompréhensions dans un couple. Elle

évoque également la sexualité et propose

des clés pour comprendre les mécanismes

d'une relation amoureuse réussie.

159.9 E

Job-Pigeard, Elsa (1970-....)

Bébés connectés : enfance massacrée

JDH éditions, Bussy-Saint-Georges (Seine-

et-Marne)

L'auteure dénonce les effets néfastes du

numérique sur les enfants. Elle met en

lumière la perte de sens et de l'humain ainsi

que la dégradation du lien entre parents et

enfants. Elle appelle à réagir avant que les

jeunes ne deviennent totalement prisonniers

du virtuel et de la machine qui décide à leur

place, perdant leur libre arbitre en étant

dressés à être de bons consommateurs

obéissants.

159.9 E

Duflo, Sabine

Il ne décroche pas des écrans ! : la méthode

des 4 pas pour protéger le cerveau des

enfants

Marabout, Paris

La psychologue clinicienne dénonce la

surexposition des jeunes enfants aux écrans.

S'appuyant sur des cas concrets, elle

explique les processus menant à des retards

de développement, des troubles massifs de

l'attention voire des symptômes évoquant

l'autisme tels que la grande agitation, le

défaut de sociabilité ou la violence. Elle

propose des solutions pour réguler l'usage de

ces objets.
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159.9 E

Dechoz, Florent

Et si vous étiez un jumeau né seul ? : deux

coeurs pour une vie, souffrance et guérison

par la voie chamanique

Quintessence, Aubagne (Bouches-du-

Rhône)

L'auteur propose de traiter par une approche

chamanique le mal-être des personnes nées

seules suite à une perte gémellaire de la

mère. Cette solution spirituelle est une

alternative aux techniques de

psychothérapies proposées pour traiter ce

syndrome de perte.

159.9 E

Thirion, Marie (1944-....)

Challamel, Marie-Josèphe (1940-....)

Le sommeil, le rêve et l'enfant

Albin Michel, Paris

Toutes les informations pratiques destinées

aux parents pour prévenir et guérir les

troubles du sommeil chez l'enfant. Les

auteures abordent la physiologie du sommeil

pour mieux expliquer ses caractéristiques et

ses aléas chez le nouveau-né, l'enfant et

l'adolescent. Cette nouvelle édition tient

compte de nouvelles données des

neurosciences.

159.9 I

Bee, Helen L.

Boyd, Denise

Gosselin, François

Les âges de la vie : psychologie du

développement humain

Helen Bee, Denise Boyd ; adaptation

française, François Gosselin

ERPI, Saint-Laurent

Un ouvrage à la fois polyvalent et

réellement adapté aux différents

programmes grâce à du matériel

spécialement conçu pour l'enseignant.

L'ajout des toutes dernières recherches

québécoises en psychologie. L'ajout de

schémas intégrateurs et d'une histoire de cas

qui évolue tout au long des chapitres. Non

seulement la cinquième édition perpétue la

formule gagnante des éditions précédentes,

mais elle l'améliore, en permettant aux

enseignants d'adapter aisément leur cours à

des groupes issus de différentes familles de

programmes : sciences humaines, soins

infirmiers, éducation spécialisée, éducation

à l'enfance.

159.9 M

Vacquié, Luc

Passe tes exams sous hypnose ! : 30 astuces

d'hypnose personnelle pour réussir : bac,

concours, examens

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Trente astuces à destination des étudiants

afin de les accompagner dans la pratique de

l'hypnose et la présentation de ses bienfaits

sur le sommeil, la mémoire, la

concentration, la lutte contre le stress et

l'apprentissage, notamment.
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159.9 R

Carnegie, Dale (1888-1955)

Ecoutez ! : l'art de la communication

attentive

Diateino, Paris

Un guide pour apprendre à écouter les

autres, maximiser son attention ainsi que

celle de son interlocuteur et analyser le

langage non verbal, grâce à des exemples

imagés, des techniques faciles à assimiler et

des exercices pratiques. Les différents types

d'écoute, les styles de communication et les

conflits susceptibles d'émerger dans

l'interaction sont examinés.

159.9 S

André, Christophe (1956-....)

Consolations : celles que l'on reçoit et celles

que l'on donne

l'Iconoclaste, Paris

Une invitation à découvrir la multitude de

consolations qui permettent à l'humain de ne

pas se résigner et de se relever quand il

trébuche. Christophe André partage

également son expérience personnelle suite

à une maladie grave.

159.9 S

Bègue-Shankland, Laurent

Face aux animaux : nos émotions, nos

préjugés, nos ambivalences

O. Jacob, Paris

Un livre pour comprendre les

comportements humains face aux animaux.

Par une série d'expérimentations,

notamment celle de Stanley Milgram dans

laquelle des hommes et femmes sont amenés

à sacrifier un animal de laboratoire, l'auteur

fait ressortir l'ambivalence comportementale

humaine : certains sont prêts à sacrifier

l'animal au nom de buts supérieurs pour

l'espèce, tandis que d'autres refusent.

159.9 S

Midal, Fabrice (1967-....)

Suis-je hypersensible ? : enquête sur un

pouvoir méconnu

Flammarion, Paris

Versilio, Paris

Nourri de rencontres avec des spécialistes

du sujet, l'auteur a mené une enquête à la

fois personnelle et historique pour

comprendre l'hypersensibilité et découvrir

des manières de vivre avec le mieux

possible. 34 entrées présentent chacune un

mot sur cette tendance de la personnalité,

assorties d'un exercice simple pour

apprendre à l'assumer.

159.9 S

Abellan, Stéphanie

Merci connard ! : se libérer des souffrances

émotionnelles

Contre-Dires, Paris

Des conseils pour tirer parti de ses échecs

sentimentaux et en analyser les causes afin

de parvenir à maîtriser ses émotions et aller

de l'avant.

159.9 X

Lacroix, Alexandre (1975-....)

Apprendre à faire l'amour

Allary éditions, Paris

En croisant sa propre expérience avec des

textes de grands penseurs, l'auteur souhaite

réactualiser la philosophie de l'acte

amoureux au XXIe siècle en se penchant

tour à tour sur les préliminaires, le rythme,

l'habitude ou les changements de position.
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159.96

Schmid-Kitsikis, Elsa

Eloge de la pensée primaire : une

psychanalyste à la rencontre de Donald

Trump

L'Harmattan, Paris

Une analyse psychanalytique de la vie de D.

Trump, qui interprète ses actes comme

l'assouvissement d'un besoin d'être vu,

reconnu et adulé. L'auteure étudie le

fonctionnement psychique de cet homme

d'affaire devenu une figure de la téléréalité

américaine et président de son pays, qui

s'illustre par ses mensonges et son désir

d'être une version améliorée de son père, en

plus riche et plus puissant.

21

Vauclair, David

Judaïsme, christianisme, islam : points

communs et divergences

Eyrolles, Paris

Une approche synthétique et comparée des

trois principales religions monothéistes,

toutes trois religions du Livre, le judaïsme,

le christianisme et l'islam. La figure

d'Abraham, fédératrice, y est explorée dans

ses différentes dimensions, et chaque

religion est questionnée sur des thématiques

de société comme la violence, l'argent, la

figure féminine, la sexualité ou encore

l'humour.

21

Noyé, Jean-Claude

Ils ont choisi la solitude : ermites d'hier et

d'aujourd'hui

Tallandier, Paris

Enquête sur les femmes et les hommes de

tous âges et de toutes traditions spirituelles,

qu'ils soient chrétiens, musulmans,

bouddhistes, juifs ou agnostiques, qui ont

fait le choix d'embrasser une existence de

solitude et de silence. Dans un monde

contemporain caractérisé par la vitesse et le

tumulte, ce nouvel essor de l'érémitisme

traduit un besoin fondamental de

reconnexion spirituelle.

21

Augier, Jean-Paul

Bouron, Françoise

Et Dieu dans tout ça ? : manuel de laïcité

pour vivre ensemble

Eyrolles, Paris

Cinq amis de convictions différentes, un

Juif, un catholique, un musulman, une

pasteure protestante et un athée, dialoguent

ensemble. Illustré de dessins humoristiques,

l'ouvrage fournit des outils pour comprendre

les différences, les points communs et les

évolutions des trois principales religions

monothéistes ainsi que les diverses formes

de laïcité.

21

Euvé, François (1954-....)

La science, l'épreuve de Dieu ? : réponses au

livre Dieu, la science, les preuves

Salvator, Paris

Paru en octobre 2021, Dieu : la science, les

preuves : l'aube d'une révolution a suscité le

débat étant donné son positionnement. Les

deux auteurs répondent aux thèses

controversées de l'ouvrage en abordant la

question des rapports entre science et foi

dans une démarche de dialogue pour éviter

le double écueil du matérialisme scientiste et

de l'irrationalité fidéiste.

22

Lemétayer, Anne

La Bible en schémas

Ellipses, Paris

Cent schémas sur chacun des 66 livres

composant la Bible. Avec des généalogies et

des chronologies pour découvrir et mieux

appréhender la Bible.
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22

Souzenelle, Annick de (1922-....)

Va vers toi : la vocation divine de l'homme

Suivi de L'arc-en-ciel : mon testament

Albin Michel, Paris

En faisant la synthèse de ses travaux depuis

une trentaine d'années, A. de Souzenelle

affirme la vocation divine de l'humanité.

Elle s'attache notamment à formuler ce

qu'elle appelle les lois ontologiques, dont la

Bible rappelle la nécessité vitale. Edition

enrichie d'un texte inédit dans lequel

l'auteure livre son testament spirituel.

22

Souzenelle, Annick de (1922-....)

L'Egypte intérieure ou Les dix plaies de

l'âme

Albin Michel, Paris

A la lumière de la psychologie des

profondeurs, de la tradition chrétienne et de

la langue hébraïque, l'auteure propose de lire

le livre de l'Exode comme un livre de vie :

les dix plaies qui s'abattent sont autant

d'épreuves proposées à l'homme sur le

chemin de sa libération et de sa Pâque

intérieure.

24

Basset, Lytta (1950-....)

Méditations bibliques

Volume 1, Méditations de pleine confiance

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Quarante courtes méditations bibliques

autour des thèmes de Noël : la naissance,

l'enfance, les fécondités, le Dieu qui se

révèle à Noël. Cette édition est augmentée

de méditations sur la confiance afin de

dépasser la peur et la colère pour mieux se

connaître.

24

Nys-Mazure, Colette (1939-....)

Par des sentiers d'intime profondeur

Salvator, Paris

Essai dans lequel l'auteure témoigne de sa

pratique quotidienne de la marche, à travers

laquelle elle explore une voie spirituelle,

ancrée dans sa dimension corporelle et

concrète. L'arpentage journalier de terres

familières la conduit à s'interroger sur

l'arrière-pays intérieur et extérieur, au fil

d'une parole inspirée évoquant son espace

vécu.

26

Desmazières, Agnès

L'inconscient au paradis : comment les

catholiques ont reçu la psychanalyse (1920-

1965)

Payot, Paris

Histoire de la réception de la psychanalyse

et des théories freudiennes par les

catholiques et l'Eglise. A partir d'archives du

Vatican, le livre retrace les controverses

autour de la psychanalyse, l'action du Saint-

Office et le combat de théologiens et

médecins catholiques pour sa

reconnaissance.

26

Ickx, Johan (1962-....)

Le Bureau : les Juifs de Pie XII

Tallandier, Paris

S'appuyant sur les archives inédites de la

Secrétairerie d'Etat du Saint-Siège, l'auteur

montre le rôle de Pie XII et du Vatican

durant la Seconde Guerre mondiale. Il

évoque la correspondance du pape avec

Roosevelt, son soutien au réseau de l'Escape

line romaine, les baptêmes organisés afin de

sauver des Juifs de la déportation ainsi que

la dénonciation de prêtres nazis.
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26

Vidalin, Antoine (1964-....)

Personne ! : l'existence numérique ou la

négation de la chair

Artège, Perpignan

Réflexion anthropologique, philosophique et

chrétienne sur les relations entre l'humain et

les écrans à l'ère des nouvelles technologies.

Soulignant la pénétration du numérique dans

tous les secteurs de la société, accentuée par

le confinement relatif à la crise sanitaire de

Covid-19, l'auteur invite à lutter contre les

dérives sociales liées à cette dépendance,

qu'il assimile à un asservissement.

26

Bénazé, Xavier de

Renouard, Cécile (1968-....)

L'expérience écologique et sociale du

Campus de la transition : relecture

spirituelle

Fidélité, Bruxelles

Face au défi de la transition écologique, une

réflexion sur la nécessité d'inventer de

nouveaux modes de vie sobres et

épanouissants, à partir du concept de

conversion écologique développé par le

pape François. Membres du Campus de la

transition, dont ils décrivent les activités de

formation théorique et pratique, les auteurs

soulignent la dimension spirituelle de cette

démarche.

26

Arjakovsky, Antoine (1966-....)

Qu'est-ce que l'oecuménisme ?

Cerf, Paris

L'auteur retrace l'histoire oecuménique à

travers ses grandes figures, dates et étapes

tout en montrant que, par-delà la réunion des

baptisés, elle permet d'envisager et

d'appréhender la nécessaire convergence

entre les croyants du monde. Il dessine une

voie de conciliation entre chrétiens, juifs,

musulmans, hindouistes et bouddhistes, en

s'appuyant sur Berdiaev, Milbank, Levinas

ou Bidar.

292

Fry, Stephen (1957-....)

Mythos

Calmann-Lévy, Paris

Sur un ton décalé et humoristique, le

comédien britannique raconte les mythes

grecs, des plus connus à ceux qui restent à

découvrir. Géants, cyclopes, titans et dieux

de l'Olympe se font la guerre tandis que les

humains tentent de tirer leur épingle du jeu,

parfois à leurs dépens.

293

Daimler, Morgan

Odin : introduction au père des dieux

nordiques

Editions Danaé, Toulouse

Récits mythologiques mettant en lumière la

personnalité d'Odin, le plus connu des dieux

du panthéon nordique. L'auteure présente

ses différents noms, ses relations avec les

autres dieux, les symboles, animaux et

objets qui lui sont liés, ainsi que des prières

et des poèmes qui lui sont destinés.

293

Mythologie nordique

Symbiose éditions, La Garenne-Colombes

(Hauts-de-Seine)

Une compilation de récits originaux traduits

au siècle dernier mettant en scène les dieux

et déesses nordiques : Thor, Odin, Loki, le

loup de Fenris, l'arbre d'Yggdrasil, etc.

Chacun fait l'objet d'un court décryptage.
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294

Neel, Sahaj (1965-....)

Le livre précieux de la méditation : quand

l'instant libère : guide pour un quotidien

éclairé entre tradition, philosophie, science

et pratique

Unicité, Saint-Chéron (Essonne)

Un guide de méditation inspiré des doctrines

du bouddhisme tibétain, dont l'auteure a une

connaissance directe grâce à ses nombreux

séjours auprès de maîtres spirituels. Avec

des méditations guidées en fin d'ouvrage.

294

Dalaï-lama 14 (1935-....)

Alt, Franz (1938-....)

L'appel pour le climat du dalaï-lama :

entretiens avec Franz Alt

G. Trédaniel, Paris

Une invitation à réaliser la responsabilité de

chacun dans les changements climatiques et

à agir en faveur de la protection de la nature.

Le dalaï-lama insuffle une dimension

spirituelle à sa réflexion et plaide pour une

action à la fois politique et universelle.

297

Marongiu-Perria, Omero (1969-....)

En finir avec les idées fausses sur l'islam et

les musulmans

Ed. de l'Atelier, Ivry-sur-Seine (Val-de-

Marne)

L'auteur recense et corrige cent clichés sur

l'islam, notamment le statut du Coran, les

relations entre les hommes et les femmes,

les rapports avec les autres religions ou

encore avec la laïcité. Il explique que l'islam

contemporain est soumis à des questions et

des débats au sein même de sa communauté.

Il montre qu'il n'existe pas d'uniformisation

de la pensée ou du mode de vie.

299.5

Seigaku

A la table zen

P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

L'auteur, moine zen formé au temple Eiheiji,

raconte sa formation, détaillant le

déroulement des repas, le silence ainsi que

la chorégraphie des mains et des bols. Il

explique l'importance de savoir manger pour

le bien-être général et donne des conseils

pour changer son comportement alimentaire

en évitant certains défauts et en appliquant

des règles de vie concrètes.

299.5

101 contes zen : histoires des plus grands

maîtres chinois et japonais

Synchronique éditions, L'Haÿ-les-Roses

(Val-de-Marne)

101 koan traditionnels, courts dialogues ou

histoires synthétisant sous une forme

concentrée les expériences vécues par les

maîtres zen et leurs disciples et destinés à

mettre en lumière les limites du

raisonnement logique.

299.6

Ruiz, Miguel (1952-....)

Ruiz, José (1953-....)

Le 5e accord toltèque : la voie de la maîtrise

de soi

Jouvence, Bernex (Suisse)

Dans le prolongement des Quatre accords

toltèques, consacrés à la sagesse toltèque,

qui entend faciliter l'accès à l'amour et au

bonheur, les quatre accords de base sont

passés en revue et un cinquième est ajouté :

être intègre, ne pas faire une affaire

personnelle des évènements ou encore

demeurer sceptique tout en écoutant.
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300

Rebeix, Maurice (1954-....)

L'esprit ensauvagé : à l'écoute des peuples

premiers, pour une autre façon d'être au

monde

Albin Michel, Paris

Photographe, l'auteur sillonne le monde

depuis trente ans à la rencontre des peuples

autochtones. Nourrissant son propos de son

expérience, il invite à s'inspirer de leur

pensée et de leur rapport au monde pour

répondre aux différents périls et défis de ce

début de XXIe siècle, rappelant que le lien à

la nature et au vivant est indissociable de la

survie de l'espèce humaine.

300

Boquien, Nathalie

Thiriet, Marie

Autonomie solidaire : écovillages & habitats

participatifs : témoignages et clés pour votre

projet

Rustica, Paris

Enrichi de témoignages, un guide de la vie

en communauté respectueuse de

l'environnement. Les auteures présentent

différents modes d'habitat alternatifs, les

questions et les difficultés qu'ils soulèvent

ainsi que leurs solutions.

300

Bernier, Edith

Grosse, et alors ? : connaître et combattre la

grossophobie

Marabout, Paris

Visant principalement les femmes, la

grossophobie est liée à un certain nombre de

préjugés associés à l'obésité. Spécialiste de

cette question, l'auteure éclaire les enjeux

liés à ce phénomène et montre comment

lutter contre cette forme de discrimination et

inclure les personnes en surpoids dans la

société.

300

Picq, Pascal (1954-....)

Lafay, Denis (1967-....)

Crise : et si c'était notre chance ? : dialogue

avec Denis Lafay

Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)

Le paléoanthropologue passe en revue les

grands enjeux de l'époque contemporaine au

prisme de l'idée darwinienne d'adaptation,

incitant chacun à s'interroger sur un monde

en train de changer et sur sa contribution

individuelle à l'oeuvre commune. Le

télétravail, la science, le vaccin, les Gafam,

la politique, les élites, la crise

intergénérationnelle et l'innovation font

partie des sujets abordés.

308

Andrushchuk, Tetiana

Georget, Danièle

Dictionnaire amoureux de l'Ukraine

Plon, Paris

Découverte des fondements de l'identité

ukrainienne à travers l'histoire de ce

territoire et la richesse de sa civilisation

(littérature, poésie, musique, peinture,

géographie, gastronomie, entre autres). Sont

également abordées ses relations

privilégiées avec la France et les tensions

avec la Russie jusqu'à l'offensive lancée par

Poutine en février 2022.

320

Eltchaninoff, Michel

Dans la tête de Vladimir Poutine : essai

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

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. Prix

de la Revue des deux mondes 2015.
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320

Jirnov, Sergueï (1961-....)

L'engrenage

Albin Michel, Paris

Ancien agent du KGB et spécialiste en

relations internationales, l'auteur livre son

analyse du conflit en Ukraine et décrypte le

rôle de V. Zelensky, E. Macron et J. Biden.

Il se fonde sur son expérience et sa

connaissance de V. Poutine pour expliquer

les raisons de cette guerre, la réalité de la

menace nucléaire ou encore l'enlisement des

offensives militaires en Ukraine.

320

Koofi, Fawzia (1975-....)

Lettres à mes filles : entre survie et espoir,

les combats de la première femme politique

afghane

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

L'autobiographie de Fawzia Koofi,

candidate à l'élection présidentielle afghane,

première femme présidente de l'Assemblée

nationale afghane et membre du Parlement.

Sa vie bascule lorsque la guerre civile éclate

puis avec l'arrivée des talibans. Elle évoque

la mort de son père, tué par les

moudjahidines alors qu'elle avait 10 ans, et

celle de son mari, torturé.

324

Corbeau, Cristo

Rostoll, Romane

Vivre en écolieux : le monde de demain se

construit aujourd'hui

Ulmer, Paris

Un tour de France à la découverte de onze

nouveaux lieux de vie reposant sur des

valeurs écologiques, démocratiques et

sociales, de la Bretagne aux Cévennes, en

passant par les Pyrénées. Ces écovillages,

écohameaux et tiers-lieux que les auteurs

ont visité au fil d'une année de voyages sont

présentés ainsi que les concepts et les

pratiques sur lesquels ils s'appuient.

324

Wadoux, William

La voie des écovillages : guides pour

repenser nos lieux de vie en collectif

Ed. de Terran, Escalquens (Haute-Garonne)

Fondateur de l'ONG Latitud Sur, l'auteur

puise dans son expérience pour offrir des

données techniques et des pistes de réflexion

aux personnes souhaitant initier un projet

d'écovillage. Il évoque notamment le lieu

d'implantation, le type de construction, les

règles de vie en communauté et la

comptabilité.

324

Et si... le monde d'après ne ressemblait pas

au monde d'avant ? : Alternatiba, 60

intellectuel.les et artistes dessinent le monde

d'après

Alternatiba, Lyon

Dans cet ouvrage illustré couvrant 28

thématiques de la vie quotidienne, plus de

soixante personnalités, parmi lesquelles A.

Damasio, F. Ouassak, J. Bové, C. Pedrosa,

G. Azam, P. Ludosky et C. Herrou,

esquissent la société de demain telle qu'elle

pourrait être si des transformations

écologiques et sociales ambitieuses étaient

mises en oeuvre pour construire un avenir

soutenable.

330

Humières, Patrick d'

Le réveil de la pensée européenne

Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)

La transformation de la société et les

nouveaux enjeux contemporains conduisent

les dirigeants européens à affirmer une

nouvelle vision économique et à construire

une autre forme d'entreprise pour le XXIe

siècle, conforme aux valeurs de la

démocratie et oeuvrant dans le sens du

développement durable.
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330

Généreux, Jacques (1956-....)

Economie politique

Volume 1, Economie descriptive et

comptabilité nationale

Hachette Supérieur, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Présentation synthétique de l'objet et des

méthodes de la science économique, du

raisonnement économique et de la

formalisation mathématique. L'auteur étudie

les comptes de l'entreprise et les comptes de

la nation, les calculs sur les variables

macroéconomiques, les mécanismes

monétaires, la balance des paiements et

l'équilibre extérieur.

330

Généreux, Jacques (1956-....)

Economie politique

Volume 2, Microéconomie

Hachette Supérieur, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Introduction à l'analyse microéconomique

qui s'attache principalement à expliquer les

comportements individuels et leurs

interactions, et dont le niveau d'observation

privilégié est celui de l'entreprise, du marché

d'un bien ou d'un service particulier.

330

Généreux, Jacques (1956-....)

Economie politique

Volume 3, Macroéconomie

Hachette Supérieur, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Introduction à l'équilibre macroéconomique

au niveau du marché et de la monnaie, avec

des prix flexibles selon l'approche classique,

puis avec des prix rigides selon l'approche

keynésienne. L'auteur s'intéresse également

au modèle IS-LM des politiques

macroéconomiques en économie fermée et

au modèle IS-LM-BP d'équilibre général en

économie ouverte.

331

Suzman, James

Travailler : la grande affaire de l'humanité

Flammarion, Paris

Placé au centre de la vie sociale, le travail a

façonné l'évolution de l'espèce humaine.

L'anthropologue évalue les conséquences de

l'obsession de la productivité qui prévaut

actuellement pour mettre au jour ses effets

contreproductifs. Puisant dans les

découvertes de l'épigénétique, de la

génomique ou de l'éthologie, il déconstruit

les représentations du travail pour les

repenser.

336

Renault, Thomas (1986-....)

Comprendre la Bourse : avec Captain

Economics

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Des informations pour découvrir le monde

de la Bourse et comprendre les mécanismes

boursiers de base, sur un ton décalé et

vulgarisateur. Avec des liens vers des

podcasts et des QR codes pour approfondir.

343

Bauer, Alain (1962-....)

Soullez, Christophe

L'espionnage pour les nuls : découvrez

l'histoire de l'espionnage et les aventures les

plus rocambolesques des espionnes et des

espions

First Editions, Paris

Présentation de l'espionnage en France,

d'espions célèbres ou mythiques et

d'organisations : James Bond, Mata Hari. la

CIA, le KGB, le Mossad, entre autres. Les

auteurs passent en revue les méthodes et les

techniques, ainsi que la façon dont

l'espionnage est contrôlé.
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343

Amez, Benoît

Quand les couples tuent

La Boîte à Pandore, Waterloo (Belgique)

Marc Dutroux et Michelle Martin, Fred et

Rosemary West, Paul Bernardo et Karla

Homolka ou encore Michel Fourniret et

Monique Olivier, l'historien fait le portrait

de ces couples de tueurs en série qui ont,

ensemble, commis les pires crimes. Il

propose une analyse inédite de ces faits et

s'attache à éclairer le fonctionnement de

l'intimité de ces duos assassins.

363

Cloulas, Cécile

Au-delà du corps : forts de leur handicap :

40 parcours inspirants pour apprendre à

nous saisir de nos différences et à les

transformer en forces

Eyrolles, Paris

A travers l'itinéraire et le témoignage de

personnes sourdes, paraplégiques,

malvoyantes ou encore amputées, l'auteure

met en évidence les ressources du corps et

de l'esprit ainsi que l'importance de

l'entraide. En transformant leur différence en

force, les handicapés parviennent à faire

émerger des facultés physiques ou

psychiques étonnantes et à s'enrichir

humainement.

363

Petit, Thibault

Handicap à vendre

Les Arènes, Paris

Une enquête consacrée aux établissements

de services d’aide chargés de réinsérer les

handicapés dans le monde du travail.

Employés en vertu d'un statut dérogatoire

vis-à-vis du droit du travail, ces derniers

sont exposés aux abus. T. Petit est

notamment allé à la rencontre de

responsables d'ESAT pour rendre compte de

cette situation.

370

Martel, Corine

Wagnon, Sylvain

L'école dans et avec la nature : la révolution

pédagogique du XXIe siècle

ESF sciences humaines, Paris

Synthèse théorique sur le thème de l'école

dans la nature. Cette pédagogie alternative a

connu un regain d'intérêt pendant la crise

sanitaire due à la pandémie de Covid-19, qui

a agi comme un révélateur du lien perdu

entre l'humain et la nature. Les auteurs

invitent à pérenniser cette forme

d'éducation, insistant sur ses vertus en

matière de solidarité, d'émancipation et de

rapport à l'altérité.

370

Fustier, Paul (1937-2016)

L'identité de l'éducateur spécialisé

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

L'auteur analyse l'identité de l'éducateur

spécialisé à travers l'étude des

enracinements idéologiques de la

profession, des conflits qui se développent

dans l'institution de rééducation et de

l'angoisse éventuelle que provoque la

rencontre avec l'enfant inadapté.

370

Mirolo, Sandrine

Le métier d'éducateur spécialisé : entre

engagement personnel et engagement

professionnel

L'Harmattan, Paris

Une étude sur les difficultés pour un

éducateur spécialisé de faire la part entre son

engagement personnel et son rôle

professionnel.
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370

Bentolila, Alain (1949-....)

Pour une école de la résistance : nul n'en

sortira crédule et vulnérable

O. Jacob, Paris

Manifeste sur l'enseignement en France.

L'auteur prône une approche équilibrée de

l'apprentissage de la lecture et du rapport

enseignant-élève. Au sortir de l'école, les

élèves doivent être capables d'exercer leur

liberté de pensée et leur jugement critique et

ainsi éviter d'être vulnérables à la

désinformation et aux extrémismes. Son

objectif est d'atteindre une identité nationale

heureuse.

370

Humbeeck, Bruno

Berger, Maxime

Pratiquer la démocratie à l’école : conseils

de coopération, espaces de parole régulés,

espaces de dialogue concerté

De Boeck, Louvain-la-Neuve (Belgique)

Un guide pratique proposant des techniques

concrètes afin d'instaurer des espaces de

discussion à l'école : un groupe de dialogue

orienté vers une solution, un espace de

parole régulé ou concerté, entre autres.

370

Bringuier, Pierre (1949-....)

Comment motiver ses élèves ? : boîte à

idées pédagogiques

L'Harmattan, Paris

A partir de son expérience de prise en

charge de jeunes à la scolarité fragile dans

des services de protection judiciaire de la

jeunesse puis dans des collèges et lycées

professionnels de quartiers populaires,

l'auteur dresse un panorama des bonnes

pratiques pour intéresser une classe,

raccrocher les décrocheurs, donner le goût

de la découverte et de l'effort, entre autres.

390

Dumont, Sarah

Un enterrement comme je veux ! : le

premier guide pratique des obsèques civiles

Eyrolles, Paris

Des pistes de réflexion et des solutions

concrètes pour les personnes qui doivent

organiser une cérémonie civile pour les

funérailles d'un proche ou qui veulent

anticiper leur propre enterrement. Ce guide

passe en revue ses différentes étapes et

donne des conseils pour personnaliser les

funérailles dans le respect de la personne

défunte. Avec des témoignages et des

adresses utiles.

396

Russell, Anna

A voix haute ! : ces femmes dont les

discours résonnent

Hugo Image, Paris

Présentation de 54 extraits de discours de

femmes qui ont marqué l'histoire,

d'Elisabeth Ire à Malala Yousafzai en

passant par Gisèle Halimi ou Chimamanda

Ngozi Adichie. Chaque extrait est

contextualisé et illustré.

396

Molvar, Kari

L'évolution de la beauté

EPA, Vanves (Hauts-de-Seine)

Gestalten, Berlin

Un histoire de la perception de la beauté, de

ses canons, de ses modes et de son

expression, portant principalement sur la

période contemporaine. L'auteure montre

que petit à petit, au XXe siècle, les normes

esthétiques évoluent pour ensuite s'effacer

au profit de la singularité.
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397

Cizeron, Guillaume (1994-....)

Ma plus belle victoire : vivre son

homosexualité est toujours un combat

XO, Paris

Le quadruple champion du monde de danse

sur glace raconte la difficulté d'assumer son

homosexualité et les moments traumatisants

qu'il a vécus à cause de l'homophobie. Il

révèle la solitude, les mots blessants et

l'humiliation qui l'ont hanté. Son

témoignage vise aussi à aider les personnes

dans la même situation. Prix du roman gay

2021 (catégorie récit autobiographique).

397

Dutrop, Violaine (1972-....)

Le pouvoir insidieux du genre : histoires

courtes qui en disent long

Libre & Solidaire, Paris

A travers de courts témoignages, l'auteure

met en évidence les inégalités sociales

découlant des rapports de genre dans les

domaines de l'enfance, du couple, de la

parentalité et du travail. Elle dénonce les

assignations des rôles sexués qui perdurent

tout en incitant les deux sexes à achever le

mouvement d'émancipation des femmes en

vue d'un nouvel équilibre.

397

Sondra Decker, Julie

Asexualité : comprendre l'orientation

invisible

Améthyste éditions, Toulouse

Les personnes asexuelles ne ressentent

aucune attirance charnelle pour personne et

représenteraient 1 % de la population

mondiale. Ce livre participe à la

reconnaissance de l'asexualité comme une

orientation sexuelle et non comme une

pathologie. Les principes fondamentaux, les

nuances et les problèmes auxquels sont

confrontés les asexuels sont développés.

400

Yaguello, Marina (1944-....)

Catalogue des idées reçues sur la langue

Points, Paris

Chaque personne porte des jugements de

valeur sur la langue, jugements qui se

traduisent souvent par des idées reçues dont

certaines ne sont pas innocentes. L'auteure

les débusque avec humour pour rappeler ce

qu'est une langue.

400

Costa, Albert

Le cerveau bilingue : et ce qu'il nous dit de

la science du langage

O. Jacob, Paris

Neuropsychologue et linguiste, l'auteur

examine l'effet du bilinguisme sur la vie

quotidienne, détaille les prouesses de

l'apprentissage de deux langues différentes

ainsi que son impact sur le comportement.

402

Anglais : dictionnaire de poche : français-

anglais, anglais-français

Larousse, Paris

L'essentiel de l'anglais et de l'américain

contemporains en 230.000 mots, expressions

et traductions. Des aides à vocation

pédagogique sont proposées : listes

thématiques de vocabulaire, expressions

usuelles, informations culturelles, une

grammaire et un guide de conversation en

suppléments pratiques. Avec mille phrases

audio à télécharger.
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402

Harrap's dictionnaire poche anglais :

anglais-français, français-anglais

Harrap's, Paris

190.000 mots, expressions et traductions

permettent à l'utilisateur d'enrichir sa

pratique et sa compréhension de la langue.

L'outil intègre les variantes régionales, les

sigles et les abréviations courants, des notes

d'usage pour éviter les erreurs de traduction

et les verbes irréguliers. Avec 1.000 phrases

à télécharger.

403.2

Le Robert & Van Dale : dictionnaire

français-néerlandais, néerlandais-français :

néerlandais poche

Le Robert, Paris

Van Dale, Utrecht (Pays-bas)

205.000 mots, expressions et traductions,

illustrées d'exemples. Avec les belgicismes

français et néerlandais, la transcription

phonétique des termes néerlandais et des

tables de conjugaison en néerlandais.

404.1

Fafa, Clémence

Loiseau, Yves (1963-....)

Petitmengin, Violette

Grammaire essentielle du français A1

Didier, Paris

Des points de grammaire et des exercices de

français langue étrangère de niveau A1. Le

CD audio contient les dialogues et les

exercices de compréhension orale.

404.1

Lions-Olivieri, Marie-Laure

Mottironi, Eugénie

Communication essentielle du français A1 :

20 leçons, 7 tests

Didier, Paris

Un guide pour améliorer son expression

orale et écrite en français à travers 75

dialogues pour mémoriser les phrases-clés

de la vie quotidienne et professionnelle.

Avec une sélection des codes culturels

francophones et des expressions courantes

ainsi qu'un accès à des ressources audio et

vidéo en flashant les pages grâce à

l'application Onprint.

404.1

Tekfak, Johan

301 expressions pour parler comme les

Français : FLE

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Présentation de 301 expressions françaises

courantes, mises dans leur contexte, avec

des exemples de dialogues, des quiz et des

liens vers des vidéos du youtubeur, créateur

de la chaîne Français authentique. L'ouvrage

s'adresse aux apprenants de français langue

étrangère de niveaux B1-C2.

404.2

L'arc-en-ciel

CLE international, Paris

Dans un collège alsacien, les élèves sont

ravis car leur professeur de français a

comme projet de monter une pièce de

théâtre afin de récolter suffisamment

d'argent pour partir en excursion. Mais un

évènement vient contrecarrer leur plan.

Avec des questions de compréhension

corrigées et la version audio disponible en

téléchargement.
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404.3

Gendrot, Nathalie (1981-....)

Novillo, Thomas-Louis

150 drôles d'expressions pour prendre la vie

du bon côté

Le Robert, Paris

Pour voir la vie du bon côté, 150

expressions sont expliquées et commentées :

l'erreur est humaine, le hasard fait bien les

choses, carpe diem ou encore après la pluie

vient le beau temps.

404.5

Gilbert, Muriel (1965-....)

Correctrice incorrigible : des bonbons sur la

langue : et autres curiosités du français

Buchet Chastel, Paris

Un recueil d'une cinquantaine de chroniques

initialement radiodiffusées à propos des

excentricités et des spécificités de la langue

française.

404.6

Perry-Salkow, Jacques

Anagrammes : pour sourire et rêver

Points, Paris

Des anagrammes avec les noms de

célébrités dont l'auteur mélange les lettres

avec humour et inventivité.

404.6

Tesson, Sylvain (1972-....)

Perry-Salkow, Jacques

Anagrammes à la folie

Pocket, Paris

Un recueil d'anagrammes pour voyager avec

de la poésie, des révélations, des

prémonitions, de la malice et de l'humour.

405

Le Robert & Collins italien maxi : français-

italien, italien-français

Le Robert, Paris

Ce dictionnaire recense 230.000 mots et

expressions accompagnés d'un guide de

conversation, d'une liste de pièges

grammaticaux et lexicaux ainsi que de 580

phrases à télécharger pour s'exprimer en

toute situation. Avec des tableaux de

conjugaison et une présentation culturelle.

406.1

Cabot, Paloma

Tarradas-Agea, David (1967-....)

Basili, Luca

Espagnol : dictionnaire de poche + :

français-espagnol, espagnol-français

Larousse, Paris

Plus de 220.000 mots, expressions et

traductions, incluant près de mille entrées

latino-américaines. Des aides à vocation

pédagogique sont proposées : listes

thématiques de vocabulaire, expressions

usuelles, informations culturelles, entre

autres. Avec des suppléments pratiques :

précis grammaticaux, de conjugaison et

guide de conversation. Mille phrases audio

sont téléchargeables.
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407.1/.5

Le latin à l'université, aujourd'hui

Presses universitaires de Liège, Liège

(Belgique)

Maison des sciences de l'homme, Paris

A l'heure où la place du latin dans les cursus

universitaires est remise en cause, les

contributeurs rappellent qu'il s'agit du socle

linguistique et historique de tout

l'humanisme européen. Ainsi, l'avenir du

latin leur semble indissociable de celui des

langues romanes et germaniques dans

l'optique d'offrir aux jeunes générations la

conscience de leur langue et de leur culture.

408.1

Arabe, dictionnaire poche : français-arabe

Larousse, Paris

45.000 noms communs, noms propres,

expressions et traductions avec des

exemples d'emploi. Avec des tables de

conjugaison française.

408.1

Benmokhtar, Farid

Lmed taqbaylit : apprendre le kabyle

Yoran, Fouesnant (Finistère)

Douze leçons sous forme de dialogues

illustrant des situations de la vie courante :

le mariage, le marché, la cuisine, chez le

médecin, les transports, entre autres.

Chacune est constituée d'un lexique usuel,

d'un précis de grammaire et de conjugaison

ainsi que d'exercices à la fin de chaque

chapitre.

408.2

Le Gonidec, Marie-Barbara

Tcholakova, Jorjeta

Parler le bulgare en voyage

Harrap's, Paris

Ce guide propose un grand nombre de

phrases usuelles et d'indications de

prononciation, des informations culturelles

et pratiques, un dictionnaire bilingue

d'environ 4.000 mots et expressions ainsi

qu'une grammaire concise pour maîtriser

l'essentiel de la langue. Avec un plan de

Sofia.

409 CORE

Le Robert & Collins coréen : dictionnaire

visuel : voyages, business, études

Le Robert, Paris

Ce dictionnaire bilingue illustré recense des

mots et expressions autour de dix thèmes

comme les transports, la maison, les achats,

le quotidien, les loisirs, le sport, la santé,

l'environnement, les fêtes et les traditions.

Avec des phrases clés ainsi que des

anecdotes linguistiques et culturelles. Des

compléments audio sont accessibles en

ligne.

409 HONG

Kluge, Katalin

Lionnet, Marie (1974-....)

Parler le hongrois en voyage

Harrap's, Paris

Ce guide propose un grand nombre de

phrases usuelles et d'indications de

prononciation, des informations culturelles

et pratiques, un dictionnaire bilingue

d'environ 4.500 mots et expressions ainsi

qu'une grammaire concise pour maîtriser

l'essentiel de la langue. Avec un plan de

Budapest.
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409 INDO

Samuel, Jérôme

Wardhany, Saraswati

Parler l'indonésien en voyage

Harrap's, Paris

Ce guide propose un grand nombre de

phrases usuelles et d'indications de

prononciation, des informations culturelles

et pratiques, un dictionnaire bilingue

d'environ 4.000 mots et expressions ainsi

qu'une grammaire concise pour maîtriser

l'essentiel de la langue. Avec un plan de

Jakarta.

409 TURC

Achard, Metin (1966-....)

Gangloff, Sylvie

Parler le turc en voyage

Harrap's, Paris

Ce guide propose un grand nombre de

phrases usuelles et d'indications de

prononciation, des informations culturelles

et pratiques, un lexique d'environ 4.500

mots et expressions ainsi qu'une grammaire

concise pour maîtriser l'essentiel de la

langue. Avec un plan d'Istanbul.

502

Wohlleben, Peter (1964-....)

La promesse des arbres : comment la forêt

nous sauvera si nous la laissons faire

Les Arènes, Paris

Après un éloge des arbres et de leur capacité

à réduire le réchauffement climatique, à

augmenter le volume des précipitations et à

apprendre, l'auteur s'insurge contre une

politique d'exploitation forestière

essentiellement tournée vers les matières

premières. Il propose d'employer également

les forêts comme réservoirs d'eau et

réducteurs de température.

571

Slimak, Ludovic (1973-....)

Néandertal nu : comprendre la créature

humaine

O. Jacob, Paris

L'archéologue relate ses campagnes de

fouilles et ses recherches dans les

collections des musées pour donner une

vision de l'homme de Neandertal fondée sur

les découvertes scientifiques récentes. Il

aborde des thèmes qui donnent une

perspective élargie de l'univers

néandertalien : la géographie et les

migrations, les techniques, le cannibalisme

ou encore les symboles et l'art.

591.9

Schaller, Gérard (1958-....)

Animaux merveilleux en danger

Hugo Image, Paris

Un ouvrage qui met en valeur les animaux

menacés d'extinction, de l'ours polaire à la

baleine bleue en passant par la tortue luth,

l'orang-outan, le cacatoès à huppe jaune ou

le tigre.

599

Arthur, Laurent

Lemaire, Michèle (1955-....)

Les chauves-souris de France, Belgique,

Luxembourg & Suisse

Biotope, Mèze (Hérault)

Publications scientifiques du Muséum, Paris

Synthèse des connaissances récentes sur les

chauves-souris en Europe. Les 36 espèces

de la zone francophone font l'objet de

monographies détaillées avec des cartes de

répartition et des sonogrammes. Avec des

clés pour la reconnaissance visuelle et pour

l'identification des émissions sonores.
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613

Grigorieff, Gheorghii

L'épigénétique : agissez sur vos gènes pour

vivre en meilleure santé

Eyrolles, Paris

Formé à partir d'épigenèse et de génétique,

le mot épigénétique désigne la branche de la

biologie qui étudie la nature des mécanismes

permettant de modifier l'expression des

gènes sans changer leur séquence ADN.

L'auteur explique les principaux

mécanismes et comment les mettre en

application au quotidien, notamment pour

les couples.

615.8

Gélis-Imbert, Pascale (1963-....)

Huiles essentielles : ma pharmacie au

quotidien : 20 huiles essentielles pour

prévenir et soulager les maux de toute la

famille

Jouvence, Bernex (Suisse)

Une présentation de vingt huiles essentielles

sélectionnées pour leur efficacité reconnue,

leur innocuité, leur polyvalence et leur prix

abordable.

615.8

Kroon, Coen van der

L'élixir de vie : guide complet

d'urinothérapie

Rassemblement à son image éditions,

Plouisy (Côtes d'Armor)

L'urinothérapie n'est autre que l'usage

interne et externe de sa propre urine dans un

but thérapeutique. Ce livre propose une vue

générale de l'histoire de l'urinothérapie dans

le monde, des cas détaillés et un guide

simple et pratique de ses applications

spécifiques pour telle ou telle maladie. Des

témoignages complètent l'étude.

615.8

Andrianne, Philippe

Delvoie, Martine

Sylvothérapie : comment utiliser l'énergie

des arbres pour votre santé : exercices

pratiques de sylvothérapie

Amyris, Bruxelles

Un guide pratique pour découvrir les

bienfaits de l'énergie des arbres sur la santé.

Des exercices de respiration et de toucher

sont proposés pour jouir des bénéfices de la

forêt.

616

Biniguer, Eva (1988-....)

Comprendre son diabète et mieux vivre avec

au quotidien

1Healthmedia, Paris

Destiné aux diabétiques, cet ouvrage a pour

objectif de les aider à mieux vivre avec leur

pathologie. Il explique les différents

traitements possibles et fournit des conseils

pour gérer sa maladie au quotidien. Des

recommandations sont également données

pour certaines situations particulières :

l'école, les voyages, l'activité sportive, la

grossesse, etc.

616

Amarenco, Pierre

Vaincre l'AVC : comment le reconnaître,

comment en guérir, comment le surmonter

et comment l'éviter

Rocher, Monaco

Le neurologue décrit les symptômes et les

signes de l'AVC, sa prise en charge à

l'hôpital, le diagnostic, les examens, la

rééducation motrice et du langage. Il

dispense également ses conseils pour le

prévenir et pour en guérir.
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616.89

Oppert, Claire

Le pansement Schubert : récit

Denoël, Paris

Récit de l'auteure, violoncelliste, sur la

naissance du protocole médical qu'elle a mis

en place avec le Dr Jean-Marie Gomas à

l'hôpital Sainte-Périne, à Paris. Cette

méthode permet de faire baisser l'anxiété des

malades, jeunes autistes, patients en fin de

vie ou personnes atteintes de troubles

psychiatriques graves, en leur jouant de la

musique classique.

616.89

Dantin, Lionel

Les troubles obsessionnels compulsifs

(TOC) : savoir pour guérir

Ellipses, Paris

Une synthèse sur les troubles obsessionnels

compulsifs destinée aux patients, à leur

entourage et aux professionnels de santé :

origine, manifestations, thérapies.

618

Sindicic, Laurène

Andine, Jean-Pierre

Manuel pour une fertilité émancipée : quand

gynécologie et naturopathie se complètent

pour optimiser votre projet bébé

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Des conseils pour appréhender la fertilité

féminine et masculine, comprendre le

discours gynécologique ainsi que le

parcours de préconception, et mettre à profit

les bienfaits de la naturopathie sur la

fertilité.

618

Odent, Michel (1930-....)

Genèse de l'homme écologique

Le Hêtre Myriadis, Méréville (Essonne)

Un essai sur la façon dont naissent les

humains, une mise en perspective avec

l'écologie et le respect de la terre-mère.

Selon l'obstétricien, l'homme a besoin de

garder un contact avec ses racines alors que

l'obstétrique se perfectionne et modifie les

conditions de la naissance. Il propose alors

une nouvelle obstétrique écologique qui

respecte les besoins de la mère et de l'enfant.

620

Morin, Arthur (1795-1880)

Machines et appareils destinés à l'élévation

des eaux

Decoopman, Saint-Laurent-le-Minier (Gard)

Agrémenté de gravures, un tour d'horizon

des techniques utilisées afin de remonter à la

surface les eaux souterraines. L'auteur

retrace l'histoire des procédés et des

appareils qui ont contribué à cette évolution

technologique, depuis la vis d'Archimède

jusqu'aux pompes modernes.

621.1

Jelley, Nick

Les énergies renouvelables

EDP sciences, Les Ulis (Essonne)

Tour d'horizon des principales sources

d'énergie renouvelables : solaire, éolienne,

hydroélectrique, biomasse, géothermie,

marée et vagues. L'auteur décrit les défis

que représente leur intégration aux réseaux

électriques, aborde la problématique du

stockage et examine les efforts à

l'international pour promouvoir ces énergies.
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621.3

Kerckhove, Stéphen

Le meilleur des e-mondes : résister à la 5G

et à ses conséquences

Rue de l'échiquier, Paris

Pour le militant écologiste, le passage à la

5G est un choix de société qui nécessiterait

un débat public pluraliste et transparent. Il

convient en effet d'interroger son utilité

sociale ainsi que son impact climatique et

sanitaire, l'attribution des fréquences ayant

été conduite en dehors de toute évaluation

sérieuse.

629.13

Heimermann, Benoît (1953-....)

Le mystère Lindbergh : un aviateur dans la

tourmente

Stock, Paris

Un récit de la rencontre entre Charles

Lindbergh (1902-1974), célèbre aviateur

ayant traversé l'Atlantique, et Alexis Carrel,

un chirurgien croyant aux théories

eugénistes. Leurs discussions semblent avoir

opéré un profond changement dans la vie du

pilote qui doit faire face à l'assassinat de son

fils mais qui s'illustre aussi par des choix

politiques hasardeux et plusieurs enfants

adultérins.

640 E

Jové, Rosa

Dormir sans larmes : les découvertes de la

science du sommeil de 0 à 6 ans

Les Arènes, Paris

La pédopsychiatre décrit les étapes

physiologiques de la maturation du sommeil

chez l'enfant. Elle propose des conseils pour

accompagner l'enfant dans son apprentissage

et des solutions naturelles pour l'y aider.

640 E

Brzostek, Manon

Brocolis, sardines & spaghettis : la DME

devient souple et accessible ! : l'alimentation

autonome de votre bébé pas à pas

Eyrolles, Paris

Des conseils pour mettre en place la

diversification alimentaire menée par

l'enfant (DME) en alliant découverte

gustative, sentiment de sécurité et

autonomie de l'enfant. Avec des fiches

pratiques, des gabarits de découpe des

aliments, des tableaux récapitulatifs ou

encore des recettes.

640 E

West, Silke Rose

Sarosy, Joseph

Devenir un parent conteur : la méthode pour

imaginer, créer, raconter des histoires aux

enfants

First Editions, Paris

Des conseils pour imaginer et raconter des

histoires adaptées au quotidien de ses

enfants et répondre à leurs craintes ou à

leurs questions par ce moyen. Avec des

conseils pour trouver confiance en soi pour

pratiquer cet art du conte et des exemples de

mises en récit.

640 E

Canoville, Aurélie

Le bain de bébé : le guide pratique autour du

bain de bébé : de 0 à 1 an

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Des conseils pour créer une sphère apaisante

et rassurante pour l'enfant lorsqu'il prend

son bain. Ce moment de partage entre les

parents et le bébé permet de créer du lien.

L'auteure propose des idées pour les réaliser

en toute confiance et sécurité.
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641

Black, Keda (1976-....)

Bouillons gourmands : des recettes de base

aux plats complets, concoctez-vous des

dîners chaud bouillon ! : simples et

tellement bons

Marabout, Paris

Soixante recettes de bouillons à préparer :

carcasse de poulet, carapaces de crustacés,

champignons, dashi, fenouil et châtaignes,

riz au bouillon de poule, nouilles à la tomate

et au canard, cèpes et tortellinis, coques et

fregola, minestrone, boulettes et épeautre,

entre autres.

641

Reid-Gaillard, Carol

Mange-tout ! : des recettes de légumes à

tous les stades de leur vie

Sud-Ouest, Bordeaux

Saison après saison, trente légumes sont

cuisinés à toutes les périodes de leur

maturité : jeunes pousses, fleurs, légumes

mûrs ou secs. Installée dans le Béarn,

l'auteure fournit des informations sur leur

culture, les différentes variétés et décrit

également la vie à la ferme auprès de

poules, d'abeilles ou encore de vaches

béarnaises.

641

Delvaille, Alice

La bible de la conservation des aliments :

saumure, alcool, huile, vinaigre, fumage,

séchage, congélation, stérilisation,

fermentation : 100 recettes

Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)

Une présentation détaillée des grands

principes de conservation des aliments :

saumure, huile, vinaigre, fumage, séchage,

congélation, stérilisation et

lactofermentation. Avec un total de cent

recettes associées aux différentes méthodes

présentées.

641

Bartolome Aranburuzabala, Itziar

Monforte, Anxton

Laits végétaux faits maison : frais, non

pasteurisés et sans conservateurs : avec plus

de 70 recettes de laits, smoothies et jus,

cafés au lait, yahourts et fromages végans

Macro Editions, Cesena (Italie)

Après un rappel des bienfaits des laits

végétaux, des conseils et des recettes de jus,

de smoothies, de yaourts et de fromages à

base de lin, de chufa, de sésame ou encore

de graines de courge. Avec des idées pour

recycler les restes de pulpes dans des plats

sucrés ou salés.

650

Almeida, Nicole d'

Libaert, Thierry

La communication interne des entreprises

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

L'accent est porté sur le rôle de la stratégie

de communication interne face aux choix

managériaux de l'entreprise. Les auteurs

présentent la place de la communication

interne, ses outils écrits et oraux, l'audit et le

plan de communication avec de nombreux

exemples concrets.

690

Flipo, Didier

Richart, Rémi

La maison résiliente : pistes, astuces et

partage de savoir-faire pour un habitat

autonome

Ed. de Terran, Escalquens (Haute-Garonne)

Présentation des différentes possibilités

d'habitations plus respectueuses de

l'environnement et moins consommatrices

d'énergie, que ce soit pour un projet de

rénovation ou de construction en milieu

rural. Les auteurs abordent les techniques

d'isolation, le réseau d'eau, les solutions

thermiques solaires, la production

d'électricité, le chauffage adéquat ou encore

les lieux de stockage.
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700

Hodge, Susie (1960-....)

Petite histoire des artistes femmes : chefs-

d'oeuvre, grands tournants, thèmes

Flammarion, Paris

L'histoire des artistes femmes est retracée à

travers la présentation de soixante oeuvres

de Sofonisba Anguissola, d'Elisabeth Vigée-

Lebrun, de Camille Claudel, de Georgia

O'Keeffe ou encore de Marina Abramovic.

Leurs contributions aux mouvements

artistiques, les avancées pour la

reconnaissance de leur travail et leurs

combats afin d'obtenir la parité sont

détaillés.

700_F

L'art des 20e & 21e siècles : Musées royaux

des beaux-arts de Belgique

Racine, Bruxelles

Musées royaux des beaux-arts de Belgique,

Bruxelles

Présentation de la collection d’art moderne

et contemporain constituée par les Musées

royaux dès 1928 et composée d’oeuvres

réalisées par des artistes de renommée

internationale tels que Salvador Dali, René

Magritte ou encore Marc Chagall. L’étude

met également en lumière la variété des

médiums, anciens et nouveaux, utilisés par

les artistes.

712

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Visiter les parcs & jardins de France : 180

jardins d'exception à découvrir

Michelin Editions, Paris

Présentation de 180 espaces verts à visiter

en France, classés par régions et par types :

botanique, utilitaire, contemporain,

paysager, etc. Chacun est illustré d'au moins

une photographie et situé sur une carte

régionale.

745

Amaro-Ribeiro, Victor

Insectes en papier découpé

Un Dimanche après-midi, Maisons-Alfort

(Val-de-Marne)

Des indications pour réaliser vingt insectes

en papier découpé : une abeille, une cigale,

une coccinelle, un hanneton, une libellule,

un papillon, entre autres.

747

Heath, Oliver

Design bien-être pour la maison : 100

conseils d'aménagement pour se sentir bien

chez soi

Eyrolles, Paris

Cent idées d'aménagement pour inviter la

nature chez soi et concevoir un intérieur

sain, source de bien-être et de quiétude

mentale et émotionnelle. L'auteur prodigue

des conseils pour optimiser la lumière

naturelle d'un espace, améliorer la qualité de

l'air, obtenir la température idéale ou encore

pour associer au mieux les couleurs, les

textures et les motifs.

760

Boyer, Loïc

Les images libres : dessiner pour l'enfant

entre 1966 et 1986

MeMo, Nantes

Un panorama des illustrateurs français de

1966 à 1986, comme Nicole Claveloux,

Henri Galeron ou Etienne Delessert. L.

Boyer passe en revue les images sous

influence pop, l'illustration des grands

classiques et le renouvellement esthétique

de la presse pour enfants.
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780

Segers, Jean-Marie (1944-....)

Génies musicaux dans un corps fragile :

maladies et souffrances de grands

compositeurs

Snoeck Publishers, Gand (Belgique)

L'histoire médicale de célèbres compositeurs

est retracée, parmi lesquels Lully, Haendel,

Mozart, Beethoven, Paganini, Schubert,

Mendelssohn, Chopin, Bizet, Puccini,

Mahler, Debussy, Ravel, Gershwin ou

encore Rachmaninov.

780

Les 1.001 albums qu'il faut avoir écoutés

dans sa vie

Flammarion, Paris

Pour chacun de ces albums sélectionnés sur

une période couvrant la naissance du rock'n'

roll dans les années 1950 jusqu'aux

innovations technologiques du début du

XXIe siècle, les contributeurs présentent son

intérêt, donnent la liste des titres et relatent

des anecdotes sur les circonstances de sa

création, l'accueil de la critique à sa parution

et les raisons de sa longévité.

796.4

Toumazou, Vincent

Courir simplement : oublier la performance,

accroître son bien-être, courir en pleine

conscience

Mango, Paris

Des conseils bienveillants sur la course à

pied, ne visant pas la performance mais la

relaxation. L'auteur invite à courir en pleine

conscience pour atteindre la paix intérieure

et à voir son parcours comme un voyage

plutôt que comme une épreuve à accomplir.

82.074

Staebler, Christian (1958-....)

La grande aventure de la bande dessinée :

histoire, influences, évolution

Volume 2, Le tournant des années 60 et 70

PLG, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Ce volume parcourt les années 1963 à 1983,

et étudie notamment l'apparition des

premiers romans graphiques, la presse bande

dessinée grand public, la place des femmes

ou encore la politisation de la bande

dessinée. Il est complété de citations et

d'extraits d'interviews entre autres, et illustré

d'hommages parodiques.

82.074

Nattiez, Renaud

Milou : humain, trop humain

les Impressions nouvelles, Bruxelles

Compagnon inséparable de Tintin durant

toute la saga éditoriale, Milou est à la fois

son confident, son alter ego et son opposé.

Le caractère hybride, à la fois canin et

humain, de ce personnage ainsi que sa

relation avec Tintin sont analysés.

82.074

Staebler, Christian (1958-....)

La grande aventure de la bande dessinée :

histoire, influences, évolution

Volume 1, Des origines aux débuts de la

critique

PLG, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Une histoire de la bande dessinée qui retrace

son évolution, ses influences majeures, son

économie, ses grands auteurs et sa visibilité

dans l'espace médiatique. Ce premier

volume retrace les origines du genre

jusqu'aux années 1960 et traite, entre autres,

les thèmes du passage du comique au

réalisme, de l'apparition des phylactères et

de l'importance des revues comme Pilote.
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82.074

Staebler, Christian (1958-....)

La grande aventure de la bande dessinée :

histoire, influences, évolution

Volume 3, De 1985 à aujourd'hui : la

période récente

PLG, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Dernier volume de cette trilogie consacrée à

l'histoire mondiale de la bande dessinée,

traitant de ses évolutions depuis le milieu

des années 1980. Y sont abordés, entre

autres, l'apparition du roman graphique, le

développement du manga et sa conquête du

monde occidental, l'économie et la

professionnalisation du secteur. Le récit est

complété de citations, d'interviews et

d'hommages parodiques.

82_BIO COLE

Compagnon, Antoine (1950-....)

Un été avec Colette

Ed. des Equateurs, Sainte-Marguerite-sur-

Mer (Seine-Maritime)

France-Inter, Paris

Adapté d'une série d'émissions diffusées sur

France Inter, l'ouvrage évoque le parcours et

l'oeuvre de Sidonie Gabrielle Colette, cette

dernière étant marquée par quatre grandes

figures : Claudine, Sido, Gabrielle et Colette

elle-même. Pionnière de la transgression et

de la provocation, l'écrivaine française est

désignée pour présider l'académie Goncourt

grâce à ses romans empreints de liberté.

82_BIO ERNA

Annie Ernaux

Herne, Paris

Mêlant des regards critiques et des

interventions d'écrivains ou d'artistes, ce

cahier explore les enjeux sociologiques,

historiques et psychanalytiques de l'oeuvre

d'Annie Ernaux, de même que sa sensibilité

intime. Avec de nombreux textes ou extraits

de textes inédits, notamment issus du

journal intime de l'écrivaine.

82_F

Lévy, René (1929-....)

L'ode à la France de neuf écrivains français-

juifs : au temps de la haine, 1933-1945 :

Emmanuel Berl, Julien Benda, André

Suarès, Léon Werth, Maurice Sachs, Marc

Bloch, Claude Lévi-Strauss, Vladimir

Jankélévitch, Joseph Kessel

L'Harmattan, Paris

Des notices biographiques consacrées à neuf

écrivains de langue française d'origine juive

ayant vécu sous la IIIe République. L'auteur

décrit la manière dont ces intellectuels épris

de la France et de sa culture ont été

confrontés aux nationalistes qui déniaient la

sincérité de leur engagement pour le pays

malgré leur volonté indéfectible de s'y

intégrer et de servir la littérature française.

82-1

Coulon, Cécile (1990-....)

En l'absence du capitaine

Castor astral, Bègles (Gironde)

Recueil de poèmes en vers libres évoquant

la disparition d'un être cher, le deuil, les

souvenirs et la vie d'après.

82-1

Hertmans, Stefan (1951-....)

Sous un ciel d'airain : poèmes 1975-2018

Gallimard, Paris

Une anthologie proposant un parcours

chronologique de l'oeuvre de l'auteur. Les

poèmes réunis se présentent comme des

énigmes, des voyages oniriques évoquant la

mélancolie, la mémoire, l'histoire et l'art.
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82-1

Bouysse, Franck (1965-....)

Fenêtre sur terre

Phébus, Paris

Un recueil qui alterne textes en prose,

poèmes et photographies de l'écrivain dans

lequel il décrit la région de son enfance, la

Corrèze, cette terre d'inspiration qui a

façonné son imaginaire ainsi que le décor et

l'ambiance de ses romans.

82-1

Baba, Luc (1970-....)

Vesdre

Arbre à paroles, Amay (Belgique)

Un recueil de poèmes évoquant les

inondations meurtrières dans la vallée de la

Vesdre ainsi que la mémoire des victimes.

82-1_ANTH

Le cri des femmes afghanes

Doucey éditions, Paris

Une anthologie de textes poétiques écrits par

des femmes afghanes de différentes

époques.

82-1_ANTH

Partition rouge : poèmes et chants des

Indiens d'Amérique du Nord : anthologie

Points, Paris

Une présentation de la tradition orale des

Indiens d'Amérique à travers un recueil de

poèmes, de chants et de contes destinés

initialement à prodiguer des soins mais aussi

à glorifier la nature.

82-2

Dieudonné, Adeline (1982-....)

Bonobo moussaka

l'Iconoclaste, Paris

Une mère de deux enfants raconte son

histoire et celle du monde qui l'entoure sur

un ton désabusé. A travers le récit d'un

réveillon de Noël passé chez son cousin

Martin, elle dévoile la véritable nature de

chacun.

82-2

Siméon, Jean-Pierre (1950-....)

Théâtre : 1999-2004

les Solitaires intempestifs, Besançon

Un recueil réunissant l'ensemble des pièces

poétiques de J.-P. Siméon publiées aux

Solitaires Intempestifs entre 1999 et 2004.

82-4

Tesson, Sylvain (1972-....)

Noir : textes et dessins

Albin Michel, Paris

L'écrivain-voyageur évoque son rapport à la

mort à travers 250 dessins de pendus et de

suicidés qu'il réalise depuis ses 20 ans pour

ne jamais oublier la mortalité de l'homme et

se souvenir de célébrer la vie. Les dessins

accompagnent un essai intime sur le sujet,

complétés d'une anthologie de textes

littéraires et philosophiques.

82-7

Katerine, Philippe (1968-....)

Mignonisme

Hélium, Paris

Journal du chanteur, compositeur et

interprète qui aborde l'imaginaire et la

liberté à travers des photographies, des

dessins, des peintures et des sculptures

réalisées à partir de jouets d'enfants.
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82-94

Nahum, Sophie

Les derniers

Les derniers enfants cachés : rencontres

avec les enfants cachés pendant la Seconde

Guerre mondiale

Alisio, Paris

Un ouvrage rassemblant les témoignages et

les portraits de quinze hommes et femmes

qui ont été mis à l'abri des rafles durant leur

enfance sous l'occupation allemande. Ils

abordent des sujets tels que l'arrachement à

leur milieu familial, l'expérience de la

clandestinité ainsi que le silence entourant

leur histoire à la fin de la guerre.

82-94

Wallach, Julia (1925-....)

Guéna, Pauline (1976-....)

Dieu était en vacances

Grasset, Paris

Arrêtée à l'âge de 17 ans avec son père sur

dénonciation d'une voisine, J. Wallach est

déportée à Drancy puis à Auschwitz-

Birkenau. Elle évoque la faim, le froid et la

violence mais aussi son enfance et la

solidarité entre les femmes dans les camps.

En avril 1945, elle parvient à s'échapper

pour reconstruire sa vie et fonder une

famille.

82-94

Werber, Bernard (1961-....)

Mémoires d'une fourmi

Albin Michel, Paris

Sous la forme des arcanes d'un jeu de tarot,

le romancier revisite les moments

importants de sa vie, revient sur les sources

d'inspiration de son oeuvre et dévoile les

coulisses de son écriture.

82-94

Ernaux, Annie (1940-....)

Le jeune homme

Gallimard, Paris

Un texte inédit dans lequel l'auteure relate

une aventure vécue avec un homme de

trente ans son cadet. Elle explique en quoi

cette expérience lui a permis de franchir une

étape dans son écriture.

82-94

Didion, Joan (1934-2021)

Pour tout vous dire

Grasset, Paris

Recueil de chroniques rédigées entre 1968 et

2000, dans lesquelles l'écrivaine raconte tour

à tour ses débuts au magazine Vogue et une

réunion des Joueurs anonymes, analyse la

presse locale underground, évoque l'écriture,

la genèse de ses trois premiers romans et les

publications posthumes des écrivains.

82-94

Bass, Rick (1958-....)

Colter

Bourgois, Paris

Grand amateur de chiens, l'écrivain

américain relate sa promenade dans les

paysages du Montana au côté de Colter.

Ensemble, ils vivent plusieurs aventures. Un

jour, lassé des insuffisances de son maître,

médiocre tireur de son propre aveu, le chien

part chasser seul.

82-94

Tremblay, Michel (1942-....)

Offrandes musicales : récits

Leméac, Montréal (Canada)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

L'auteur partage ses souvenirs, heureux ou

douloureux, à travers la musique qui l'a

accompagné toute sa vie, de Puccini à

Barbara en passant par Verdi, Céline Dion,

Edith Piaf et Bach.

82-94

Consigny, Thierry (1961-....)

Léopoldine

Grasset, Paris

Le 4 septembre 1843, Léopoldine, fille de

Victor Hugo, se noie. Cette tragédie déchire

le poète. Pendant trois ans, il n'écrit plus un

vers. Il abandonne ses positions

conservatrices pour se tourner vers

l'engagement révolutionnaire et mettre sa

plume au service des opprimés et des

miséreux.
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82-94

Enzensberger, Hans Magnus (1929-....)

Un bouquet d'anecdotes ou Opus incertum

Gallimard, Paris

Né en 1929 dans une petite ville bavaroise,

M., personnage énigmatique, vit une

jeunesse pleine d'aventures qui le conduit à

Hambourg pour y étudier puis à Paris dans

les années 1950. Une autobiographie

partiellement fictive qui constitue un

complément rétrospectif à Tumulte.

82-94

Cortès, Edouard (1980-....)

Par la force des arbres

Pocket, Paris

Après un coup du sort, l'auteur a construit

une cabane dans le Périgord Noir. Perché

sur un arbre, il a trouvé l'apaisement en

observant la nature et en profitant du rythme

des journées.

914

Doucé, Alain

Vercors : Isère, Drôme

Rando éditions, Tarbes

52 itinéraires de randonnées pédestres pour

découvrir la richesse des paysages du massif

du Vercors : le cirque d'Archiane, les gorges

d'Omblèze, le bec de l'Orient ou encore le

Cornafion.

914

Thro, Hervé

Vosges : entre plaine d'Alsace et plateaux

lorrains

Rando éditions, Tarbes

Soixante itinéraires dans le massif des

Vosges, de différents niveaux, ainsi qu'un

trek de deux jours sur le sentier des crêtes.

Avec pour chaque randonnée : une

description, les dénivelés, les accès,

l'estimation de la durée, les sites et les

curiosités naturelles rencontrées, etc.

937

Cosme, Pierre (1965-....)

Les plus grandes batailles de Rome : de la

naissance à la chute de l'Empire romain

Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)

L'évolution de l'Empire romain est retracée

à travers ses dix plus grandes batailles. Les

forces et les faiblesses des armées au fil du

temps sont décrites. L'historien interroge

notamment la place des étrangers au sein

des régiments et l'origine de la chute de

Rome.

937

Castorio, Jean-Noël

Caligula : au coeur de l'imaginaire

tyrannique

Ellipses, Paris

Biographie de Caligula, empereur romain,

qui explore les lieux communs véhiculés à

son égard par les Anciens, ainsi que sa

postérité artistique et intellectuelle, laquelle

délivre une réflexion sur le pouvoir et sur

l'absurdité de la condition humaine.
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938

Darthou, Sonia

Athènes : histoire d'une cité entre mythe et

politique

Passés composés, Paris

A Athènes, dans l'Antiquité, les mythes sont

intimement liés à la vie quotidienne et

imprègnent tous les espaces, qu'ils soient

politiques, juridiques, familiaux ou encore

festifs et artistiques. L'auteure s'intéresse à

la frontière ténue entre mythologie et

politique, évoquant entre autres l'histoire de

la fondation de la cité, la déesse Athéna, la

citoyenneté grecque et Thésée.

94/99 &quot;04/14&quot;

Martinez-Gros, Gabriel (1950-....)

De l'autre côté des croisades : l'islam entre

croisés et Mongols : XIe-XIIIe siècle

Passés composés, Paris

Nourri de sources latines et arabes,

l'historien analyse l'effondrement de

l'Empire islamique à l'époque des croisades,

du XIe au XIIIe siècle, pris en tenaille entre

les invasions mongoles à l'Est et l'offensive

des croisés en Méditerranée. Pour éclairer

les événements de la partie orientale du

monde islamique, il centre son regard sur les

territoires situés entre Damas et Pékin.

94/99 &quot;04/14&quot;

Libert, Louise-Marie

Grandes intellectuelles du Moyen Age

Jourdan, Waterloo (Belgique)

Des portraits de grandes intellectuelles du

Moyen Age, à une époque où les dames

étaient généralement cantonnées aux métiers

manuels ou artisanaux : Hildegarde de

Bingen, Béatrice de Nazareth, Héloïse,

Trotula de Salerne, Aliénor d'Aquitaine, etc.

Le destin de ces philosophes, écrivaines,

poétesses et scientifiques se mêle ainsi à

l'histoire médiévale.

94/99 &quot;18/19&quot;

Meyer, Karl E. (1928-2019)

Brysac, Shareen Blair

Faiseurs de rois : l'invention du Moyen-

Orient moderne

Hozhoni, Lachapelle-sous-Aubenas

(Ardèche)

De T.E Lawrence à Paul Wolfowicz,

portraits de douze Anglais ou Américains

qui ont largement contribué à bouleverser le

monde moyen-oriental. En retraçant

l'invraisemblable improvisation qui a

accompagné la montée d'un impérialisme

rampant et souvent cynique, deux

journalistes américains mettent en lumière

les conditions historiques de l'émergence du

Moyen-Orient actuel.

94/99&quot;15/17&quot;

Michon, Cédric

Dans la cour des lions : hommes et femmes

de pouvoir de la Renaissance

Passés composés, Paris

L'historien retrace le parcours de femmes et

d'hommes nés à la fin du XVe siècle et

ayant participé au gouvernement de grands

souverains de l'époque : François Ier, Henri

VIII, Charles Quint ou Soliman le

Magnifique. Fils de pêcheurs grecs, seigneur

parisien, nobliau castillan ou aristocrate

portugais, ils ont connu une ascension

sociale éclatante suivie parfois de la

disgrâce.

94/99&quot;15/17&quot;

Lorette, Jacky (1947-....)

Le Camp du Drap d'or : juin 1520

Dacres éditions, Paris

Une étude étayée de textes contemporains,

consacrée au Camp du Drap d'or, événement

diplomatique qui s'est tenu du 7 au 20 juin

1520 entre Guînes et Ardres. François Ier et

Henry VIII se rencontrent afin de tenter de

mettre un terme aux tensions entre les

royaumes de France et d'Angleterre. Cette

entrevue controversée est restée dans les

mémoires pour le faste de son organisation.
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94/99&quot;15/17&quot;

Walvin, James (1942-....)

Histoire du sucre, histoire du monde

La Découverte, Paris

L'auteur décrit l'impact de la culture et du

commerce du sucre sur le cours de l'histoire

depuis la Renaissance, abordant son

influence sur l'organisation du travail, l'essor

de l'esclavage et la destruction des

écosystèmes. Il expose les conséquences de

la démocratisation de ce produit de luxe,

notamment sur la santé, et détaille la

formation de grandes fortunes sucrières.

940

Plasseraud, Yves (1939-....)

Les pays baltiques : le pluriculturalisme en

héritage

Armeline, Crozon (Finistère)

Une histoire de la Lituanie, de l'Estonie et

de la Lettonie, une région où le

multiculturalisme est un héritage ancien.

L'auteur montre que le contexte géopolitique

du XXIe siècle engendre de nouvelles

menaces sur ces Etats méconnus.

940

Kershaw, Ian (1943-....)

L'âge global : l'Europe, de 1950 à nos jours

Seuil, Paris

L'historien relate la situation européenne

après la Seconde Guerre mondiale, la

menace nucléaire, la guerre froide puis la

résolution de ces conflits avec la dissolution

du bloc soviétique ou la réunification de

l'Allemagne. Il dépeint aussi les incertitudes

de la fin du XXe et du début du XXIe siècle,

ainsi que leurs possibles conséquences

futures.

940

Blier, Gérard (1937-....)

France-Angleterre : un millénaire de lutte

armée : deux siècles d'alliance

Economica, Paris

Une synthèse sur les guerres qui ont opposé

la France et l'Angleterre depuis la bataille

d'Hastings au XIe siècle. L'auteur décrit les

enjeux de la guerre de Cent Ans, l'influence

des guerres de Religion, les conflits sous le

règne de Louis XIV, les luttes pour

l'indépendance de l'Amérique du Nord ou

encore les guerres napoléoniennes. Il montre

le rapprochement des deux pays depuis le

XIXe siècle.

940

Van der Straten, Alban

Les pirates de la mer du Nord : une histoire

dévoilée de Brest à Bergen

Racine, Bruxelles

Etude portant sur l’histoire de la piraterie et

de la guerre de course dans les mers nord-

européennes de l’Antiquité au XIXe siècle,

replacée dans le contexte politique et

économique occidental. L’auteur examine

notamment la distinction entre pirates et

corsaires qu’il remet en question.

940.53

Kersaudy, François (1948-....)

La liste de Kersten : un Juste parmi les

démons

Fayard, Paris

Felix Kersten (1898-1960), thérapeute de

Heinrich Himmler, est parvenu à sauver des

milliers d'hommes en se faisant payer en

libérations de Juifs et de résistants. Son

action a été reconnue dès 1947 par le

Congrès juif mondial et Joseph Kessel lui a

consacré un roman Les mains du miracle. A

partir d'archives, de notes, de journaux,

l'auteur retrace le parcours de ce médecin.
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940.53

Rajsfus, Maurice (1928-2020)

La police de Vichy

Editions du Détour, Paris

Plus de 200.000 personnes furent déportées

après leur arrestation par la police française

entre 1940 et 1944. Témoignages et

documents à l'appui, l'historien M. Rajsfus

démontre que si certains "collaboraient le

jour pour mieux résister la nuit", la plupart

des policiers anticipèrent et outrepassèrent

les ordres de Vichy pour mieux complaire

aux autorités d'Occupation.

940.53

Sands, Philippe Joseph (1960-....)

La filière

Albin Michel, Paris

Dirigeant nazi, Otto von Wächter trouve

refuge au Vatican après la guerre et peut se

soustraire à la justice grâce à la protection

de l'évêque Alois Hudal. Cette enquête sur

le destin de ce personnage met au jour la

compromission des hauts dignitaires de la

papauté, organisateurs de l'exfiltration des

leaders nazis, et dresse un tableau de

l'échiquier politique à l'aube de la guerre

froide.

940.53

Lormier, Dominique (1960-....)

Histoires extraordinaires des Justes :

portraits de 30 héros parmi les nations

Alisio, Paris

L'histoire de trente Justes parmi les nations,

la plus haute distinction civile d'Israël

décernée par l'Institut Yad Vashem aux

personnes qui ont caché et sauvé des Juifs

durant la Seconde Guerre mondiale.  La

plupart des chapitres sont des portraits de

ces personnalités héroïques, comme Ho

Feng Shan et le père Pierre Bockel. Deux

portent sur le sauvetage au Danemark et la

collaboration.

941.0

Fitzalan Howard, Alathea (1923-2001)

Dans l'intimité des Windsor : 1940-1945

Stock, Paris

Le journal d'A. Fitzalan Howard, réfugiée

chez son grand-père à Cumberland Lodge,

non loin du château de Windsor, durant la

Seconde Guerre mondiale. La fillette se lie

d'amitié avec ses nouveaux voisins, les

princesses Elizabeth et Margaret, ainsi que

leurs parents, le roi George VI et son

épouse. Tout en racontant son quotidien, elle

brosse le portrait de la famille royale

d'Angleterre.

943.0

Wyllie, James

Femmes de nazis : dans l'ombre de

Goebbels, Goering, Himmler...

Alisio, Paris

Des portraits de compagnes et d'épouses des

plus hauts dignitaires nazis, qui n'ont jamais

été inquiétées à la chute du Reich alors

qu'elles ont souvent joué un rôle déterminant

dans la conduite des affaires de l'Allemagne

hitlérienne. L'auteur décrit leur engagement,

leur fascination et leur quête de pouvoir,

interrogeant l'incapacité de la société à

définir la responsabilité des femmes.

943.6

Badinter, Elisabeth (1944-....)

Les conflits d'une mère : Marie-Thérèse

d'Autriche et ses enfants

Flammarion, Paris

En s'appuyant sur des archives inédites,

l'auteure s'intéresse à l'impératrice Marie-

Thérèse d'Autriche sous l'angle de la

maternité. Son portrait révèle une mère

tendre et complexe, tiraillée entre les choix

dictés par son coeur et ceux imposés par la

raison d'Etat.
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944 BIO

Kerautret, Michel (1949-....)

Eugène de Beauharnais : fils et vice-roi de

Napoléon

Tallandier, Paris

Biographie d'E. de Beauharnais (1781-

1824), né du premier mariage de Joséphine

avec le général de Beauharnais. Il est adopté

solennellement par Napoléon en 1806 qui le

prépare à sa succession en lui confiant le

poste de vice-roi d'Italie et le

commandement de plusieurs armées.

Devenu prince bavarois à la chute de

l'Empereur, il symbolise l'espoir des

bonapartistes mais meurt à 42 ans.

944 BIO

Dauga, Pierre

Charles X : le naufrage de la monarchie

Ed. de l'Onde, Paris

Biographie de Charles Philippe. Dernier

petit-fils de Louis XV, il n'accède au trône

qu'après ses frères, Louis XVI et Louis

XVIII. Partisan de l'absolutisme royal, il

s'exile dès juillet 1789 et lutte contre la

République puis contre Bonaparte. Durant la

Restauration, il s'oppose à la politique

modérée de Louis XVIII. Roi, il échoue à

imposer sa prérogative royale et doit

abdiquer en 1830.

944 BIO

Duteil, Jean-Pierre (1952-....)

Marguerite de Navarre

Ellipses, Paris

Biographie de Marguerite d'Angoulême

(1492-1549), soeur de François Ier et grand-

mère d'Henri IV, devenue duchesse

d'Alençon par son premier mariage, puis

reine consort de Navarre par le second.

L'historien souligne l'ampleur de son oeuvre

littéraire et sa contribution à

l'épanouissement de la langue française,

évoque son engagement spirituel et décrit

son influence politique et diplomatique.

945

Mussolini, Rachele (1890-1979)

Ma vie avec Benito

Déterna, Paris

L'auteure est la veuve de Benito Mussolini.

A travers ses souvenirs et les écrits de son

journal, elle raconte sa vie intime, elle qui

fut dépeinte comme la femme au foyer et la

mère fasciste modèle. Elle partage

également les sentiments personnels de son

mari, son avis sur les événements de l’entre-

deux-guerres et de la Seconde Guerre

mondiale ainsi que ses relations avec les

autres dirigeants.

947

Lopez, Jean (1952-....)

Otkhmezuri, Lasha

Les maréchaux de Staline

Perrin, Paris

La vie et la mort des 17 maréchaux de

Staline. Leurs parcours sont retracés en

parallèle et dressent une fresque de l'histoire

de la Russie, de la Première Guerre

mondiale à la crise des fusées à Cuba. Ils ont

participé à la création de l'Armée rouge, à la

victoire contre l'Allemagne, à la conquête de

l'Europe orientale et centrale. Ils ont aussi

joué un rôle après la mort de leur chef.

949.53

Andrieu, Claire (1952-....)

Tombés du ciel : le sort des pilotes abattus

en Europe, 1940-1945

Tallandier, Paris

Ministère des Armées, Paris

Une approche comparée du sort des quelque

100.000 aviateurs alliés et allemands tombés

sur le sol de l'Europe durant la Seconde

Guerre mondiale. La façon dont ces derniers

sont faits prisonniers, lynchés ou traités

dignement est étudiée. L'auteure met

également en évidence l'engagement de

civils, qu'ils soient hostiles ou bienveillants

à l'égard des rescapés.
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950

Wiltz, Marc (1961-....)

Le lotus rouge : les carnets intimes de Hô

Chi Minh ou L'incroyable destin d'un enfant

d'Indochine qui rêvait d'indépendance

Magellan & Cie, Paris

Michel, un Français d'origine vietnamienne,

part à Hanoï après les confidences de la

femme qui l'a élevé et lui a confié un paquet

de carnets qui contiennent le secret de ses

origines. Sous la forme d'écrits apocryphes

rédigés à la première personne, l'auteur

dévoile les multiples facettes de la

personnalité d'Hô Chi Minh et son obsession

pour la défense de l'indépendance de son

pays.

950

Histoire de Madagascar : la construction

d'une nation

Maisonneuve et Larose, Paris

Hémisphères éditions, Paris

Une histoire accessible de Madagascar,

intégrant les données récentes de la

recherche. Le peuplement de l'île commence

par les côtes, avant que suivent la

construction des premières entités

politiques, l'édification d'un royaume, la

colonisation, l'indépendance et la quête de la

démocratie. Cette synthèse réfute une idée

convenue sur l'origine des Malgaches et la

rattache à l'océan Indien.

960

Hugeux, Vincent

Tyrans d'Afrique : les mystères du

despotisme postcolonial

Perrin, Paris

Dix portraits biographiques de chefs d'Etat

africains depuis la seconde moitié du XXe

siècle qui se sont distingués par une pratique

du pouvoir despotique au lendemain des

indépendances post-coloniales. L'auteur

retrace leur parcours tout en analysant les

motifs psychologiques et idéologiques qui

peuvent expliquer leurs dérives dictatoriales.

970

Hyde, George E. (1882-1968)

Histoire des Sioux (1650-1890) : des siècles

de liberté à la réserve

Rocher, Monaco

L'histoire des Sioux tetons-lakotas, de leur

migration vers l'ouest à la spoliation de leurs

terres, en passant par l'asservissement dans

les réserves en 1875. Les grands chefs sont

présentés dont Red Cloud, Sitting Bull ou

encore Spotted Tail.

980

Rolinat, Jean-Claude (1944-....)

Evita Peron, la reine sans couronne des

Descamisados

Aencre, Paris

Vie et combat d'Evita Peron (1919-1952),

qui a traversé rapidement l'histoire politique

et sociale de l'Argentine, devenant une idole

et un exemple à suivre dans la lutte contre la

pauvreté.

990

Granger, Christophe

Joseph Kabris ou Les possibilités d'une vie :

1780-1822

Anamosa, Paris

A travers la vie de J. Kabris, né vers 1780 à

Bordeaux, l'historien évoque les choix

imposés par la vie. Marin, chef de guerre,

professeur de natation ou encore homme de

foire, cet aventurier façonne sa propre

histoire. De Nuku Hiva, île du Pacifique, où

il a vécu durant sept ans à sa vie en Russie,

son existence ressemble à une épopée. Prix

Femina essai 2020.
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