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0
Habrand, Tanguy (1982-....)
Le livre au temps du confinement
les Impressions nouvelles, Bruxelles
Une analyse de l'impact du confinement du
printemps 2020 sur la chaîne du livre, de
l'édition aux bibliothèques en passant par les
libraires et les lecteurs. Elle retrace la
mobilisation des acteurs et les discours selon
les professions, révélant les valeurs et la
position de chacun. La crise sanitaire a par
ailleurs révélé la saturation de la filière et
profité aux plateformes numériques.

004
Pillou, Jean-François
Bay, Jean-Philippe
Tout sur la sécurité informatique
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Synthèse des connaissances de base sur les
menaces et sur les dispositifs de protection
des logiciels et des matériels. Expose
notamment les différentes menaces
informatiques, l'ensemble des logiciels
d'attaque, les techniques d'attaque, la
cryptographie, les protocoles sécurisés, les
dispositifs de protection, le principe
d'authentification, ainsi que la sécurité des
réseaux sans fil.

004
Herman, Jenn
Butow, Eric
Walker, Corey
Instagram pour les nuls
First interactive, Paris
Les bonnes pratiques pour utiliser de
manière optimale Instagram, réseau social
de photographies et de vidéos.

004
Gris, Myriam
Microsoft 365 : travaillez en ligne avec
OneDrive, SharePoint, Teams, Planner et
Outlook
ENI, Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
L'ensemble des fonctionnalités de travail
collaboratif, proposées par Office 365,
solution en ligne de Microsoft : partage de
fichiers sur OneDrive, utilisation de
OneNote, messagerie instantanée,
planification de réunions en ligne avec
Skype Entreprise, entre autres.

004
Engler, Olivier
Wang, Wallace (1961-....)
Programmer pour les nuls
First interactive, Paris
Une initiation à la programmation dans un
langage structuré, pour se familiariser avec
la structure des données, les opérateurs, les
instructions conditionnelles, la gestion des
tableaux, les bases du langage HTLM et le
langage JavaScript.

004
Pillou, Jean-François
Lemainque, Fabrice
Tout sur les réseaux et Internet
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Présentation des différentes notions à
connaître pour être en mesure de monter un
réseau performant et sécurisé
indépendamment du système d'exploitation
utilisé.
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004
Mueller, John Paul
Minnick, Chris
Holland, Eva
Python & JavaScript pour les nuls
First interactive, Paris
Une initiation à la programmation en Python
et JavaScript, deux langages utilisés le plus
souvent de concert pour développer des
applications de type machine learning.

004
Julia, Luc
L'intelligence artificielle n'existe pas : le
cocréateur de Siri déconstruit le mythe de
l'IA !
J'ai lu, Paris
L'un des créateurs de l'assistant vocal
d'Apple Siri revient sur son parcours et
démonte un certain nombre d'idées reçues et
de fantasmes véhiculés au sujet du
développement de l'intelligence artificielle.
De son petit village d'origine près de
Toulouse à la Silicon Valley, il invite à
partir à sa découverte et à cerner ses enjeux
pour l'avenir.

004
Piton, Christopher
A la conquête de LinkedIn : 10 étapes pour
déployer votre stratégie marketing, bâtir une
réputation forte et générer des prospects
Eyrolles, Paris
S'appuyant sur de nombreux exemples et
témoignages, l'auteur livre des conseils pour
utiliser efficacement le réseau professionnel
Linkedin et développer son activité.

004
Germain, Michèle (1947-....)
Le smartphone à l'usage des seniors... : et
autres débutants
Puits fleuri, Héricy (Seine-et-Marne)
A destination des débutants, les éléments
utiles pour utiliser un smartphone et ses
applications sont illustrées d'exemples : faire
ses achats, réserver un hôtel, communiquer
via les réseaux sociaux, consulter ses
comptes bancaires, stocker ses cartes de
fidélité ou prendre des photographies.

004
Durand Degranges, Paul (1966-....)
Le Mac pour les nullissimes
First interactive, Paris
Un guide pour acquérir les notions
indispensables à l'utilisation d'un Mac et de
ses programmes grâce à des explications
simples et illustrées.

004
Diaz, Lycia
Je crée mon site avec WordPress : le guide
complet, de l'hébergement à la promotion
Eyrolles, Paris
Des conseils et des astuces pour créer son
site web avec le système de gestion de
contenu WordPress : nom de domaine,
design, sauvegarde, maintenance,
référencement, etc.
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004
Sabin-Wilson, Lisa
WordPress pour les nuls
First Editions, Paris
Des conseils pour créer et mettre à jour un
site ou un blog à l'aide du système de
gestion de contenu WordPress : installation
et configuration, construction de la
structure, organisation des sujets, formatage
des éléments textes et images, utilisation des
thèmes et des widgets, entre autres.

004
Ascoli, Stéphane d'
L'intelligence artificielle en 5 minutes par
jour
First Editions, Paris
Un guide qui propose une leçon par jour
pour comprendre l'intelligence artificielle :
ses risques, ses avantages ou ses diverses
applications. Il explique le fonctionnement
des algorithmes, l'essor du deep learning, les
trois formes d'apprentissage, la récolte des
données, l'inférence bayésienne, les réseaux
convolutifs et le test de Turing.

004
Rocamora, Yves
Apprendre à développer des applications
web avec PHP et Symfony
ENI, Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
Guide pour développer des applications web
avec PHP et le framework Symfony, en
version 5. L'auteur présente la manière dont
fonctionne un site Internet ainsi que les
outils pour le développer, les bases du
langage PHP, la notion de langage objet,
l'outil Composer, la construction d'un site et
le déploiement d'une application. Le code
des exemples et la version numérique sont
disponibles en ligne.

02
Carrion, Jorge (1976-....)
Contre Amazon
Le Nouvel Attila, Paris
Ecrivain espagnol et spécialiste de l'histoire
des librairies, l'auteur dresse le portrait des
acteurs du livre à travers la planète à l'ère de
la domination écrasante d'Amazon. Il
analyse l'influence des métiers du livre sur
le tissu urbain des villes du monde, tout en
défendant les librairies, les bibliothèques et
les sièges de maisons d'édition comme lieux
de mémoire et de vie.

02
Association pour l'écologie du livre
Le livre est-il écologique ? : matières,
artisans, fictions
Wildproject, Marseille
Une série de textes dans lesquels des
libraires imaginent le futur du livre et
invitent à penser à l'ensemble des
interactions qui y sont liées. Des exigences
nouvelles des lecteurs à l'écoresponsabilité
en passant par ce qu'ils nomment la
bibliodiversité, ils mettent en avant des
alternatives qui nécessitent d'importantes
réflexions collectives.

02 re
L'expérience sensible des bibliothèques : six
textes sur les publics des grands
établissements
Presses de l'Enssib, Villeurbanne (Rhône)
Bibliothèque publique d'information, Paris
Les bibliothèques sont ici étudiées comme le
fruit d'une interaction entre trois pôles : un
lieu, des services et des publics.
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028
Association Lire
Le livre pour l'insertion et le refus de
l'exclusion : 20 ans de lecture en petite
enfance
Erès, Toulouse
Le témoignage de vingt ans de lectures
individualisées de l'association Lire auprès
de très jeunes enfants et de leurs familles.
L'ouvrage montre que l'éveil culturel par la
lecture constitue un levier de choix pour un
partage plus équitable du bien commun, en
particulier dans les quartiers défavorisés.

028
La bibliothèque du jeune Européen : 200
essais pour apprendre à penser
Rocher, Monaco
Une présentation synthétique et
pédagogique de 200 ouvrages, couvrant les
principaux domaines de la pensée en
sciences sociales et pouvant contribuer à la
formation intellectuelle des jeunes
Européens. D'une grande diversité, ils
couvrent plusieurs familles de pensée et sont
présentés par thématique, dont les grands
récits fondateurs, les figures européennes,
penser le monde et penser la nature.

028
Hermann, Eve
Mon enfant aime lire : cultiver le goût de
lire en famille
Solar, Paris
Un décryptage du mécanisme qui conduit à
apprécier la lecture, des premières lectures
aux tout-petits aux échanges autour d'un
roman avec les adolescents. L'auteure
préconise la lecture à haute voix en famille
afin de développer une culture commune au
sein de la cellule familiale. Avec des
témoignages et des avis d'experts.

028
Koussa, Mohamed
La lecture rapide : la méthode du champion
du monde : savoir se concentrer, gagner en
efficacité
Retz, Paris
Cet outil de lecture rapide comprend des
techniques de mémorisation et de prises de
notes, des retours d'expérience et des
adaptations de cette méthode selon les
contextes d'usage. L'ensemble est complété
par des exercices d'application et un
programme d'entraînement.

07
Plenel, Edwy (1952-....)
La sauvegarde du peuple : presse, liberté et
démocratie
La Découverte, Paris
La publicité est la sauvegarde du peuple.
Cette phrase fut prononcée le 13 août 1789
par Jean-Sylvain Bailly, premier maire de la
commune de Paris, avant de devenir
l'emblème de la liberté de la presse naissante
et de la révolution du journalisme à cette
époque. E. Plenel analyse le succès
immédiat de cette citation avant de décrire
les causes de son oubli par l'histoire de
France.

159.9
Hetru, Emmanuel (1968-....)
Mercier, Claire (1977-....)
Test de capacité de raisonnement abstrait :
une méthodologie et des tests avec
correction détaillée pour les examens
SELOR de niveaux A, B, C et D
Orseu, Lille
Une méthodologie illustrée d'exemples et
plus de 120 questions corrigées (boutons,
dés, dominos) pour préparer les tests de
sélection des examens de l'administration
publique belge.
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159.9 C
Dinechin, Sabrina de
Parents séparés : mode d'emploi pour une
gestion simple
Hatier, Paris
Des explications sur les conséquences d'une
séparation parentale pour l'enfant ainsi que
des conseils pour l'accompagner dans ce
moment de transition. L'auteure explique
notamment comment préparer l'annonce et
anticiper la réaction des jeunes, organiser le
nouveau mode de vie ou encore la famille
recomposée.

159.9 E
Bourdeverre-Veyssiere, Soline (1984-....)
Filles, garçons : pour une éducation non
genrée et sans clichés
Hatier, Paris
En dix clés, des éclairages sur la notion de
genre ainsi que sur les stéréotypes et idées
reçues qu'elle véhicule, avec des conseils
éprouvés pour guider son enfant et lui
donner des outils pour s'épanouir.

159.9 M
Bonnet, Mélissa
Quand le cerveau apprend : mémoire,
sommeil, attention... : entrez dans le cerveau
des enfants avec les neurosciences
cognitives
ESF sciences humaines, Paris
Des explications sur le fonctionnement du
cerveau des enfants en matière de mémoire,
de sommeil et d'attention. Avec des conseils
pédagogiques pour les parents et les
enseignants ainsi qu'une partie sur les écrans
et l'intelligence artificielle.

159.9 re
Funès, Julia de (1979-....)
Développement (im)personnel : le succès
d'une imposture
Editions de l'Observatoire, Paris
L'auteure pointe l'absurdité de certaines
méthodes de développement personnel, qui,
selon elle, mystifient les personnes en quête
de bien-être et d'authenticité. Elle analyse
les ressorts psychologiques et
philosophiques de cet engouement.

17 re
Debout, Michel (1947-....)
Delgènes, Jean-Claude
Suicide, un cri silencieux : mieux
comprendre pour mieux prévenir
le Cavalier bleu, Paris
Les auteurs s'intéressent au suicide avec
l'objectif de mieux l'appréhender dans sa
globalité et d'améliorer une prévention
défaillante.

23
Llored, Patrick
Une éthique animale pour le XXIe siècle :
l'héritage franciscain
Médiaspaul, Paris
Une étude de la vie de François d'Assise à
travers ses liens avec les animaux. L'auteur
montre en quoi la pensée philosophique du
saint est à l'origine de l'éthique animale
contemporaine et en explique les enjeux
historiques et théologiques.
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24
François (pape ; 1936-....)
Servir pour transformer le monde
Salvator, Paris
Un recueil de textes sur la notion de charité
et sur les multiples façons de l'exercer dans
la société. Le pape invite à reconnaître la
dignité de chacun, y compris des pauvres,
des réfugiés, des malades et des prisonniers.
Il exhorte à servir son prochain avec
compassion et humilité.

271
Fermor, Patrick Leigh (1915-2011)
Un temps pour se taire
Payot, Paris
L'écrivain voyageur présente trois
communautés monastiques françaises : les
bénédictins de l'abbaye de Saint-Wandrille
dans le pays de Caux, puis ceux de
Solesmes, dans la Sarthe, et enfin les
cisterciens de la Grande Trappe, dans l'Orne.
Il évoque également le monachisme oriental
en Cappadoce et ses monastères rupestres,
tournés vers la figure de saint Basile.

294
Martens, Elisabeth (1958-....)
La méditation de pleine conscience : l'envers
du décor
Editions Investig'Action, Bruxelles
Une étude sur le bouddhisme et ses enjeux.
La biologiste analyse notamment la pleine
conscience, une institution religieuse, qui,
selon elle, est secrètement liée aux pouvoirs
et aux élites financières.

3
Bourseiller, Christophe (1957-....)
Nouvelle histoire de l'ultra-gauche :
zadistes, black blocs, situationnistes, néoanarchistes, communistes libertaires...
Cerf, Paris
Une histoire des groupes d'ultra-gauche,
composés souvent d'intellectuels et de
penseurs qui n'ont jamais su lancer cette
révolution qu'ils appelaient de leurs voeux
mais qui ont exercé une influence décisive
sur le plan politique et culturel. L'auteur
montre que, loin d'avoir disparu, cette
mouvance née au début du XXe siècle
connaît un sursaut depuis les années 2000.

3
Benasayag, Miguel (1953-....)
Del Rey, Angélique (1974-....)
De l'engagement dans une époque obscure
le Passager clandestin, Paris
S'appuyant sur les doctrines de philosophes
classiques et modernes et sur des
expériences politiques concrètes, cet essai
s’empare du sujet de l’agir. Dans l'époque
actuelle, qualifiée d’obscure, l’engagement
ne peut pas être individuel, mais il est issu
d’une multiplicité de situations.

300
Adler, Laure (1950-....)
La voyageuse de nuit
Grasset, Paris
Un essai dans lequel L. Adler s'interroge sur
les raisons qui font de la vieillesse un tabou.
L'auteure croise des comédiennes, des
médecins, des penseurs, des vieillards
célèbres et des petites dames du quartier.
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Viard, Jean (1949-....)
La page blanche : un immense besoin de
radicalité

300
Krief, Hervé
Internet ou le retour à la bougie
Hervé Krief
ÉCOSOCIÉTÉ, Montréal
Sur quoi repose la société de l'Internet?
Quels enjeux environnementaux et sociaux
soulève le bonheur de la connexion
permanente? À quels renoncements, à quels
sacrifices mène la numérisation de nos vies?
Les technologies se sont multipliées sans
véritable délibération sur leurs implications
sociétales. Dans ce conditionnement
généralisé, nous nous sommes résignés à ce
que le numérique façonne notre existence.
L'ambition de cet essai est d'ouvrir le débat
sur ce sujet, mais aussi de faire découvrir
des auteurs passionnants (Jacques Ellul,
Hartmut Rosa, Philippe Bihouix, Bernard
Charbonneau, Jaime Semprun...) afin de
prendre la mesure de cette démesure qui
semble achever l'expropriation des humains
d'eux-mêmes et la destruction du monde
vivant. Ce pamphlet, véritable critique
radicale de l'Internet et de la société
technicienne, se mêle à un récit de vie
élaboré à partir d'une observation attentive
des transformations de nos vies quotidiennes
au travail, dans l'espace social et dans le
domaine privé.

Suivi de Chroniques de l'arrière
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
Essai sur l'avenir de la société après la crise
générée par la Covid-19, sur les valeurs qui
devraient naître d'une nouvelle génération.

300
Boussabat, Badr
L'intelligence artificielle : notre meilleur
espoir
Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)
L'auteur utilise des exemples issus des
secteurs de la santé et de la finance pour
démontrer l'utilité de l'intelligence
artificielle. Selon lui, il est nécessaire de
bâtir une société de développement par
l'information fondée sur l'intelligence
artificielle afin de quitter le contexte de
faible croissance et de tension sociale propre
au début du XXIe siècle.

© 2021 Electre

300
Le grand confinement : une approche
critique de la pandémie Covid-19
L'Harmattan, Paris
Un recueil d'essais philosophiques sur
l'impact de la Covid-19 et plus
particulièrement du confinement qui en a
découlé. Les penseurs s'interrogent sur les
changements apportés dans leurs vies et
dans le monde ainsi que sur la gestion
politique et médicale de la crise en France.
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300
Walraven, Jan
Le vol du siècle : comment nous avons
perdu notre vie privée et comment la
reconquérir
Now Future, Liège (Belgique)
Le journaliste d'investigation présente les
risques qui pèsent sur la vie privée des
utilisateurs d'Internet, liés à la collecte à
grande échelle et à l'exploitation des
données personnelles par les grandes
entreprises du secteur (GAFA). Il montre
combien les possibilités offertes par ces
technologies peuvent menacer la liberté de
choix des individus et donne des conseils
pour se protéger.

300
Jardin Uriot, Karen
La vie, nouvelle génération : neuf mois pour
t'expliquer le futur
Libre & Solidaire, Paris
L'auteure, docteure en biologie cellulaire et
spécialisée dans la communication
scientifique et médicale, imagine à
l'occasion de son congé maternité, la vie de
son enfant à 30 ans, soit dans les années
2050.

300
Villalba, Bruno (1965-....)
Les collapsologues et leurs ennemis
le Pommier, Paris
En dix questions, l'auteur confronte les
thèses défendues par la collapsologie, un
courant de pensée visant à produire une
réponse politique face à l'ampleur des crises
écologiques cumulées, aux arguments de ses
détracteurs, qu'ils soient conservateurs ou
progressistes. Il montre la faiblesse de
nombre de ces critiques tout en soulignant
certaines lacunes théoriques des
collapsologues.

300
Rosemont, Sophie
Black power : l'avènement de la pop culture
noire américaine
GM éditions, Paris
Un panorama chronologique de la pop
culture afro-américaine des années 1950 au
début du XXIe siècle dans lequel l'auteure
s'intéresse aux films, aux livres et à d'autres
oeuvres d'art incontournables, mais
également à des événements et des
mouvements tel que Black live matters.

300
Riutort, Philippe
Les classiques de la sociologie
PUF, Paris
Une présentation de huit auteurs devenus
des classiques de la pensée sociologique : E.
Durkheim, M. Weber, G. Simmel, R.K.
Merton, E. Goffman, P. Bourdieu, R.
Boudon et N. Elias. Pour chacun, trois
thèmes majeurs de leur oeuvre sont analysés
et leur postérité est mise en perspective.

300
Eliçabe, Rémi
Guilbert, Amandine
Lemery, Yannis
Quartiers vivants
Editions D'une certaine gaieté, Liège
(Belgique)
Une enquête sur les réalités contrastées de la
vie de quartier à la marge des grandes villes,
menée par trois membres du Groupe
Recherche Action à partir des cas des Murs
à Pêches à Montreuil, en Seine-Saint-Denis,
et de Saint-Léonard à Liège.

Page 8 de 47

bibliotheque.verviers.be

© 2021 Electre

300
Curiel, Jonathan (1982?-....)
Vite ! : les nouvelles tyrannies de l'immédiat
ou l'urgence de ralentir
Plon, Paris
Réflexion sur la tyrannie de l'immédiat qui a
pénétré tous les domaines : politique,
économie, société, médias, relations
humaines, avec la sensation permanente
d'être dépassé. Se fondant sur des exemples
allant de la téléréalité à la philosophie,
l'auteur explore les manifestations de cet
impératif d'immédiateté ainsi que les voies
pour en sortir.

300
Saltiel, François (1983-....)
La société du sans contact : selfie d'un
monde en chute
Flammarion, Paris
Un état des lieux mondial du poids des
nouvelles technologies sur le quotidien ainsi
que de la place prépondérante des
smartphones, des réseaux médiatiques et des
algorithmes. L'auteur analyse les valeurs
partagées par les dirigeants de la Silicon
Valley, comme le transhumanisme ou la
philosophie libertarienne, ainsi que les
menaces de surveillance généralisée et de
crise démocratique.

300
Collectif FORTES
Manuel de la grande transition : former pour
transformer : climat, écologie, éthique,
santé, économie, droit, démocratie, énergie,
agriculture, arts...
Les Liens qui libèrent, Paris
Un socle de connaissances et de
compétences issues de différentes
disciplines pour appréhender les grands
enjeux scientifiques, économiques, éthiques,
juridiques et politiques des bouleversements
touchant la société.

300
Onfray, Michel (1959-....)
La nef des fous : des nouvelles du BasEmpire
Bouquins, Paris
Des anecdotes de 2020 accompagnées par
une morale, partagées sous la forme d'une
éphéméride. L'histoire d'une petite fille
souhaitant changer de sexe côtoie ainsi celle
de l'Eglise catholique suivant les modes du
politiquement correct, des végans militant
contre les chiens d'aveugle ou du Tour de
France commençant au Danemark.

300
Ferry, Luc (1951-....)
Bouzou, Nicolas (1976-....)
Sagesse et folie du monde qui vient :
comment s'y préparer, comment y préparer
nos enfants ? : essai
J'ai lu, Paris
Le philosophe et l'économiste discutent du
pessimisme ambiant, des théories
catastrophistes et des raisons d'espérer en
l'avenir, évoquant l'amélioration des
conditions de travail et la quatrième
révolution industrielle engendrée par l'essor
des techniques numériques et robotiques.

300
Primard, Etienne (1944-....)
Penser et vivre autrement : tous les chemins
mènent à l'homme
L'Harmattan, Paris
Face aux maux de l'époque, comme le
changement climatique et la montée des
inégalités, l'auteur invite à la frugalité
heureuse au profit d'un mode de vie plus
sain et solidaire. Dans cette perspective, il
fait part de sa conception de la liberté, de
l'émerveillement, de l'éducation, de l'argent
et de la famille.
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300
Boussabat, Badr
L'intelligence artificielle : notre meilleur
espoir
Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)
L'auteur utilise des exemples issus des
secteurs de la santé et de la finance pour
démontrer l'utilité de l'intelligence
artificielle. Selon lui, il est nécessaire de
bâtir une société de développement par
l'information fondée sur l'intelligence
artificielle afin de quitter le contexte de
faible croissance et de tension sociale propre
au début du XXIe siècle.

300
Monaco, Marc
A l'ombre du rêve américain
Editions D'une certaine gaieté, Liège
(Belgique)
Une présentation du rêve américain dans
l'imaginaire européen, nourri par un désir
d'émancipation et la conquête de l'Ouest.
L'auteur explique comment de nombreux
Européens n'y ont finalement trouvé qu'une
vaine promesse porteuse de désillusion.

300
Et maintenant, on fait quoi ? : penser et bâtir
la civilisation postpandémie
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
Une vingtaine de personnalités du domaine
de l'économie, de la sociologie, de la
politique, des sciences, de la philosophie et
des arts s'expriment sur leur vision de
l'avenir, issue de leur expérience du
confinement pendant la pandémie de la
Covid-19.

300
Morin, Edgar (1921-....)
Lafay, Denis (1967-....)
Pour changer de civilisation : dialogue avec
Denis Lafay
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
Un entretien au cours duquel le philosophe
et sociologue évoque tour à tour l'économie,
l'extrême droite, l'islam, l'immigration, la
mondialisation, l'Europe, la démocratie et
l'environnement. Ces enjeux caractérisent la
complexité de l'Occident, entre
décloisonnement des consciences,
conjuration des peurs, confrontation des
idéaux et hybridation des imaginations.

300
Merakchi, Taous (1987-....)
Mortel : petit guide de survie à la mort
Marabout, Paris
Adaptant son podcast consacré à la mort,
l'auteure brise les tabous autour de la mort,
du deuil et des rites funéraires en revenant
sur les croyances, les peurs et les fantasmes
qui les entourent, dans le monde et à travers
l'histoire.

300
Boulbès, Dominique
Le vieillissement et ses enjeux pour les nuls
First Editions, Paris
Les auteurs présentent les manifestations
physiques et psychiques du vieillissement.
Ils détaillent les aspects sociétaux
(l'environnement institutionnel, la
dépendance), économiques (la
consommation des seniors, leurs conditions
de logement, les Ehpad) et sociaux (la
psychologie, l'exemple du Japon, les
aidants).
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300
Imaginer le monde de demain
Maxima Laurent du Mesnil, Paris
42 essayistes, philosophes et prospectivistes
tels que Michel Serres, Luc Ferry, Eric
Fottorino ou Dominique Bourg proposent
différentes visions de l'avenir et analysent le
rôle des humains dans l'évolution du monde.

300
Egger, Michel Maxime (1958-....)
Se libérer du consumérisme : un enjeu
majeur pour l'humanité et la Terre
Jouvence, Bernex (Suisse)
Une réflexion sur le consumérisme et ses
enjeux à travers une approche sociologique,
psychologique et écopsychologique.
L'auteur analyse la passion et l'obsession de
la consommation dans ses dimensions
personnelles et collectives, en lien avec
l'identité, le désir et la peur. Il propose des
pistes pour changer de comportement et se
diriger vers la sobriété.

300
Face aux chocs écologiques : 12 entretiens
pour comprendre l'anthropocène
Marabout, Paris
A travers une série d'entretiens, une
synthèse des débats autour de l'écologie et
de la protection de l'environnement afin de
comprendre les idées en vogue du début du
XXIe siècle. Parmi les sujets abordés
figurent la biodiversité, les racines
coloniales des troubles climatiques ou la
justice climatique.

308
Smith, Stephen (1956-....)
La Guérivière, Jean de (1937-....)
L'Afrique en 100 questions : 2,5 milliards de
voisins en 2050
Tallandier, Paris
Une synthèse historique et culturelle du
continent africain et plus particulièrement
des 48 pays subsahariens, ainsi que ses
évolutions sociétales, économiques,
politiques et géopolitiques. Les auteurs
mettent notamment l'accent sur la jeunesse
de sa population amenée à presque doubler
d'ici à 2050, le futur poids géostratégique du
continent et ses relations avec l'Europe.

308
Rubio, Yoanna
Glossaire des idées reçues sur les Gitans :
patriarche, clan, enfant-roi...
Editions Trabucaire, Canet-en-Roussillon
(Pyrénées-Orientales)
Les notions clés de la culture des
populations gitanes du sud de la France sont
expliquées et détaillées afin de déconstruire
les stéréotypes liées à ces communautés :
gens du voyage, rites, travail ou encore
espace domestique.

310
Montfort, Julia
Carnets de solidarité
Payot, Paris
Après avoir ouvert sa porte à un migrant et
découvert les affres ainsi que les joies de la
solidarité de façon intime, la journaliste est
allée à la rencontre de ceux qui apportent
leur aide aux réfugiés. Elle décrit une France
discrète qui n'a pas de profil socio-culturel
défini et propose une réflexion sur l'enjeu de
l'accueil des étrangers, en France comme
dans le monde.
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310
Ai, Weiwei (1957-....)
Notre humanité
Intervalles, Paris
Un recueil de citations de l'artiste chinois
contemporain sur la vie humaine, les
migrations de masse et la crise des réfugiés.

310
Après les camps : traces, mémoires et
mutations des camps de réfugiés
Editions Academia, Louvain-la-Neuve
(Belgique)
Une étude sur les traces laissées par les
camps de réfugiés en Europe une fois ces
derniers démantelés. Les contributeurs
s'interrogent sur l'histoire de ces structures
depuis le début du XXe siècle jusqu'à
aujourd'hui.

310
Rackete, Carola (1988-....)
Il est temps d'agir
l'Iconoclaste, Paris
Le 26 juin 2019, C. Rackete, capitaine du
bateau de secours le Sea Watch III, accoste à
Lampedusa avec à son bord quarante
migrants, forçant ainsi le blocus italien et
l'interdiction prononcée par le ministre de
l'Intérieur M. Salvini. Elle raconte ici les
raisons qui l'ont poussée à désobéir ainsi que
ses engagements en faveur des réfugiés et de
la lutte contre le changement climatique.

311
Gemenne, François (1980-....)
On a tous un ami noir : pour en finir avec les
polémiques stériles sur les migrations
Fayard, Paris
Une réflexion sur les débats qui agitent la
scène politique française au sujet des
migrants, de la diversité et de l'identité
culturelle. Constatant une libéralisation de la
parole raciste, la montée des
communautarismes et la place accrue du
Front national, l'auteur pose un regard
pragmatique sur l'évolution de la société,
s'inspirant des expériences étrangères et de
son propre parcours.

311
Bergallou, Omar
Maroxellois
Couleur livres, Bruxelles
Originaire du Maroc, l'auteur raconte son
installation et son ascension sociale en
Belgique. Il fait part des rencontres
décisives, des conflictualités sociales, de la
douleur de l'arrachement et des étapes de
son cheminement.

320
Taubira, Christiane (1952-....)
Nous habitons la Terre
Points, Paris
C. Taubira s’indigne des inégalités et des
violences qui règnent sur notre planète,
s’attaque aux idées dangereuses des
extrêmes, critique l’invocation permanente
du concept de crise qui assoit la domination
des puissants, identifie les règles de vie
commune dans une société laïque et entend
redonner leur sens aux mots tout en
permettant à la gauche de relever la tête.
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320
Zygar, Mikhaïl
Les hommes du Kremlin : dans le cercle de
Vladimir Poutine
Cherche Midi, Paris
Le journaliste d'investigation appartenant à
la seule chaîne de télévision russe
indépendante, analyse la situation politique
en Russie à travers les portraits des
personnalités agissantes du Kremlin.

320
Arendt, Hannah (1906-1975)
Du mensonge à la violence : essais de
politique contemporaine
Le Livre de poche, Paris
Quatre essais proposant des méditations sur
la politique et la condition de l'homme dans
le monde contemporain. La philosophe
s'intéresse à la duplicité du pouvoir et aux
effets des mensonges officiels, à la
désobéissance civile, au concept de violence
en tant que phénomène politique ainsi
qu'aux systèmes politiques en Amérique et
en Europe.

320
Branaa, Jean-Eric (1963-....)
Joe Biden : biographie
Nouveau Monde éditions, Paris
Une biographie de J. Biden, candidat à
l'élection présidentielle américaine de 2020.
Plus jeune élu du Sénat fédéral en 1972, il
connaît des épreuves dramatiques, telles que
la mort de sa femme en 1973 et celle de son
fils Beau en 2015. Riche en anecdotes et en
témoignages, le récit dévoile comment il les
a dépassées afin de devenir un personnage
influent du parti démocrate.

320
Auguste, François
La démocratie en pratiques : demain
commence aujourd'hui
L'Harmattan, Paris
Un essai en faveur de l'action politique
participative et de la démocratie
représentative. L'auteur aborde notamment
l'abstention, la prise en compte des conflits,
la gestion du temps, l'opposition entre le
local et le global, les budgets participatifs,
les outils de participation dont disposent les
citoyens ainsi que le partage des pouvoirs et
la façon de les exercer.

320
Stiegler, Barbara
Il faut s'adapter : sur un nouvel impératif
politique
Gallimard, Paris
L'auteure met en évidence l'idée
généralement admise d'une nécessité de
s'adapter dans un monde complexe régi par
la pensée néolibérale. Se fondant sur les
théories de W. Lippmann et de J. Dewey,
elle invite à une réflexion sur les liens entre
la pensée politique et l'évolution humaine
pour montrer qu'une autre interprétation du
sens de la vie est possible. Grand prix
Moron 2019.

320
Terestchenko, Michel
Les scrupules de Machiavel
Lattès, Paris
Un portrait de Machiavel mettant en avant
un homme doué d'une véritable morale, à
l'encontre de l'image classique qui retient
surtout un esprit calculateur et une absence
de scrupules. Il montre comment il a su être
un maître de l'action juste, celle qui s'adapte
aux circonstances. Sa pensée est nourrie
d'exemples tirés de l'actualité.
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320
Trump, Mary L. (1965-....)
Trop et jamais assez : comment ma famille a
fabriqué l'homme le plus dangereux du
monde
Albin Michel, Paris
Revenant sur des épisodes de son enfance,
l'unique nièce de Donald Trump décrit un
environnement familial dysfonctionnel fait
de relations nocives. Elle raconte les
traumatismes mais aussi les mécaniques qui
ont contribué à façonner l'homme instable
qui dirige les Etats-Unis, notamment la
relation destructrice entre Fred Trump et ses
deux fils aînés, Fred Jr et Donald.

320
Plenel, Edwy (1952-....)
Dire nous : contre les peurs et les haines,
nos causes communes
Don Quichotte éditions, Paris
Contre les peurs, les divisions et le
renoncement politique, le journaliste livre
un plaidoyer pour une république réunie et
solidaire qui seule serait à même de
contrarier les intérêts minoritaires des
puissants, une France qui ferait barrage aux
démagogues et qui revitaliserait la
démocratie.

320
Abram, David (1957-.....)
Comment la terre s'est tue : pour une
écologie des sens
les Empêcheurs de penser en rond, Paris
La Découverte, Paris
Une réflexion philosophique se rattachant à
la tradition de la phénoménologie et à
Merleau-Ponty. L'écologiste met en relief
l'incapacité des humains modernes à
percevoir la nature environnante et leur
soustraction à la réciprocité des sens.

320
Védrine, Hubert (1947-....)
Dictionnaire amoureux de la géopolitique
Plon, Paris
Fayard, Paris
Un dictionnaire consacré à la géopolitique
abordant l'histoire des relations entre les
Etats et des stratégies des acteurs
économiques, idéologiques, culturels et
sociétaux. Avec des entrées pour des
personnalités célèbres telles que Joseph
Staline, Mao Zedong, Napoléon Bonaparte
ou Alexandre le Grand.

320
Latour, Bruno (1947-....)
Où atterrir ? : comment s'orienter en
politique ?
La Découverte, Paris
Le philosophe et sociologue démontre la
remise en cause de l'idée de monde partagé
par la convergence de la dérégulation
économique, de la montée des inégalités et
de la négation du dérèglement climatique. Il
propose d'analyser les prises de position des
différents acteurs politiques face à cette
situation.

320
Plenel, Edwy (1952-....)
Dire non
Don Quichotte éditions, Paris
Le journaliste renvoie dos à dos l'agressivité
du sarkozysme et l'apathie du hollandisme,
qu'il accuse tous deux d'impuissance face à
la crise économique et morale. Au nom
d'une France urbaine et métissée, il prône
une laïcité ouverte, une liberté étendue, une
refonte des institutions et une valorisation de
la diversité qui provoqueraient un sursaut
démocratique et favoriseraient la fraternité.
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320
Spiegel, Jo (1951-....)
Nous avons décidé de décider ensemble :
une expérience de renouveau démocratique
Ed. de l'Atelier, Ivry-sur-Seine (Val-deMarne)
J. Spiegel, maire de Kingersheim depuis
1989, a décidé de ne pas se représenter aux
élections municipales de 2020. Il dresse le
bilan de ses trente ans de mandat et des
pratiques élaborées au fil des années afin
d'intégrer les habitants au processus de
décision. La municipalité a mis en place et
éprouvé un nouveau paradigme
démocratique qui inspire d'autres
communes.

320
Perrineau, Pascal (1950-....)
Le populisme
Que sais-je ?, Paris
Une présentation du concept de populisme,
de ses fondements, de ses liens avec la
démocratie ou encore de ses formes
nouvelles à l'heure des réseaux sociaux.

320
Dridi, Sonia
Joe Biden : le pari de l'Amérique antiTrump
Rocher, Monaco
Une biographie de l'ancien vice-président
des Etats-Unis et candidat du parti
démocrate à l'élection présidentielle en
novembre 2020, face à Donald Trump.
Correspondante pour les médias français à
Washington, la journaliste relate les
épreuves personnelles traversées par
l'homme politique, notamment la perte de
plusieurs de ses proches, et propose une
analyse en profondeur de sa candidature.

320
Bruckner, Pascal (1948-....)
Un coupable presque parfait : la
construction du bouc émissaire blanc
Grasset, Paris
Une mise en lumière du remplacement de la
lutte des classes par celle des genres et des
races au XXIe siècle, symbolisée par la
condamnation de l'homme blanc
hétérosexuel comme coupable suprême.
L'auteur analyse comment, sous l'impulsion
des Etats-Unis, s'est ancrée cette idée et le
danger qu'elle représente pour les valeurs
communes de l'humanité.

320
Boniface, Pascal (1956-....)
Les relations internationales de 1945 à nos
jours : de Yalta au Covid-19
Eyrolles, Paris
Cet essai présente les relations
internationales depuis 1945 et revient sur les
précédents, les choix et les biais
géopolitiques ainsi que sur la
mondialisation. Il montre comment, à l'issue
de la Seconde Guerre mondiale, le monde
est devenu bipolaire puis comment avec le
temps, il se transforme en un monde
multipolaire.

320 B
Aernoudt, Rudy
Coronavirus, électrochoc pour la Belgique ?
Mardaga, Bruxelles
Un éclairage chiffré socio-économique et
politique sur les conséquences de la
catastrophe sanitaire provoquée par la
Covid-19 en Belgique, mis en perspective
avec des pays de l'OCDE. L'auteur recense
les fragilités du système belge, et au-delà,
celui de la mondialisation, tout en proposant
des leviers d'amélioration pour la mise en
oeuvre d'une nouvelle politique socioéconomique.
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320 E
Ménat, Pierre (1950-....)
Dix questions sur l'Europe post-covidienne :
entre défiance et puissance
L'Harmattan, Paris
Ed. Pepper, Clichy (Hauts-de-Seine)
Face à la pandémie de Covid-19, l'Union
européenne a réagi en apportant une aide
budgétaire inédite mais a également révélé
sa dépendance, notamment envers la Chine.
Afin de comprendre les choix à faire,
l'auteur analyse les grandes décisions de
l'Union européenne à travers dix questions,
de l'euro à l'immigration en passant par les
suites du Brexit et l'écologie.

320 E
Teyssier, François de
Baudier, Gilles
La construction de l'Europe : culture,
espace, puissance
Que sais-je ?, Paris
Présente les événements marquants de
l'histoire de l'Europe, apporte des précisions
sur les institutions communautaires et
explique les principaux mécanismes de
fonctionnement de l'Union européenne.
Dresse le bilan des politiques d'intégration et
de coopération et ouvre des perspectives sur
l'évolution de la construction européenne.

322
Beaune, François (1978-....)
Omar et Greg : une amitié improbable au
FN : récit
Points, Paris
Omar, né à Reims, est chasseur de
skinheads, avant de s’impliquer dans
l’antiracisme, puis d’entrer en religion. Greg
grandit à Vaulx-en-Velin et trouve à 15 ans
sa famille de substitution dans un parti
nationaliste, dont il devient salarié. Deux
enfants des quartiers pauvres qui
s'interrogent sur ce qui fait l'identité
française. Prix du livre du réel 2019
(catégorie francophone).

323
Trévidic, Marc (1965-....)
Le roman du terrorisme : discours de la
méthode terroriste
Flammarion, Paris
L'ancien juge d'instruction au pôle
antiterroriste du tribunal de grande instance
de Paris retrace l'histoire du terrorisme
depuis ses origines en Perse au XIe siècle
jusqu'à ses mutations contemporaines. Il
identifie sept piliers fondateurs à toute
activité terroriste et en présente la logique
ainsi que l'histoire, à travers le temps et les
cultures en les illustrant d'exemples
concrets.

324
Libaert, Thierry
Des vents porteurs : comment mobiliser
(enfin) pour la planète
le Pommier, Paris
Spécialiste de la communication
environnementale, l'auteur estime que les
discours écologiques n'ont pas l'effet
escompté. Il propose des solutions concrètes
pour réinventer le modèle de lutte contre le
dérèglement climatique et les manières d'en
parler afin de faire évoluer l'imaginaire, les
perceptions et les croyances en la matière.

324
Gates, Bill (1955-....)
Climat : comment éviter un désastre : les
solutions actuelles, les innovations
nécessaires
Flammarion, Paris
Afin de garantir à tous un accès égal à
l'énergie tout en intégrant l'impératif de
limiter au niveau mondial le réchauffement
climatique, B. Gates partage ses conclusions
sur les solutions à mettre en oeuvre selon un
calendrier précis pour éviter la catastrophe,
sur les avancées à attendre et sur les moyens
de les accélérer.
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324
Aux origines de la catastrophe : pourquoi en
sommes-nous arrivés là ?
Les Liens qui libèrent, Paris
Contributions de différents spécialistes de
l'effondrement écologique pour en expliciter
les causes et les raisons, sous la direction
des auteurs collapsologues de Comment tout
peut s'effondrer.

324
Lalucq, Aurore
Reconquête : au nom de l'intérêt général
Les petits matins, Paris
L'auteure explique comment la crise de la
Covid-19 a démontré la faiblesse d'un
système économique en perte de vitesse.
Elle appelle à rompre avec le
néolibéralisme, le productivisme et
l'obsession de la croissance afin de renouer
avec la protection sociale, la santé, la
transition écologique et l'Etat-providence.

324
Rabhi, Pierre (1938-....)
Lafay, Denis (1967-....)
J'aimerais tant me tromper : dialogue avec
Denis Lafay
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
Dans ce dialogue avec un journaliste, le
philosophe et écrivain, défenseur convaincu
de l'environnement, revient sur ses
expériences écologiques et humanistes pour
inviter chacun à une prise de conscience. Il
plaide pour une humanité généreuse et
respectueuse des autres espèces vivantes,
qui mette fin à la domination et à
l'anthropocentrisme mortifères.

324
Margolin, Jamie
Le pouvoir aux jeunes
Massot éditions, Paris
Militante écologiste, l'auteure prodigue des
conseils pour un militantisme efficace,
intersectionnel et organisé. Nourrie de son
expérience, elle indique comment prendre le
temps de s'engager et donne des outils afin
de réussir la mobilisation pacifique en
articulant les moyens de protestations
traditionnels et les outils numériques.

324
Clément, Hugo (1989-....)
Journal de guerre écologique
Fayard, Paris
Une enquête sur l'état critique de la planète à
travers les témoignages de personnes
militant et agissant pour sa protection, des
villages ruraux d'Indonésie envahis par les
déchets plastiques aux glaciers d'Arctique,
en passant par la chasse illégale au lynx en
France. Un plaidoyer pour la protection de
l'environnement face au risque
d'effondrement des écosystèmes.

324
Déclic écologique
Rustica, Paris
18 personnalités engagées contre le
réchauffement climatique évoquent leur
prise de conscience écologique.
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324
Longet, René (1951-....)
Un plan de survie de l'humanité : les
objectifs du développement durable
Jouvence, Bernex (Suisse)
Une présentation du contenu de l'agenda
2030 des Nations unies, 17 objectifs de
développement durable conçus pour
promouvoir les changements nécessaires à
des modes de vie respectueux de
l'environnement.

324
Mathieu, Clément (1940-....)
Triste planète : dégradations et pollutions :
le XXIe siècle est mal parti
L'Harmattan, Paris
Un état des lieux de la situation alarmante
des écosystèmes et de la biodiversité.
L'auteur passe en revue la généralisation de
la pollution, la disparition des espèces, la
déforestation, la raréfaction de l'eau douce et
la dégradation des sols avant de critiquer
l'inertie des acteurs politiques.

330
Guénolé, Thomas (1982-....)
Le livre noir de la mondialisation : 400
millions de morts
Plon, Paris
Une vue d'ensemble des dommages causés
aux populations par la mondialisation
économique, de 1992 à 2018. Selon le
politologue, le nombre de morts pouvant
être imputé à ce processus s'élève, toutes
causes confondues, à 400 millions,
attribuables aux guerres au Moyen-Orient et
en Afrique, à la faim, aux conditions de
travail, à la pollution atmosphérique et au
défaut de soins médicaux.

330
Kempf, Hervé
Pour sauver la planète, sortez du capitalisme
Points, Paris
H. Kempf, journaliste spécialiste de
l'environnement, dénonce le néolibéralisme,
qu'il considère comme un péril pour la
planète. Il remet en cause la nouvelle forme
prise aujourd'hui par le capitalisme, qui
privilégie le gaspillage, la consommation
ostentatoire et les modèles de
comportements nuisibles. Il montre que
l'écologie et le social sont étroitement liés.

330
Banerjee, Abhijit V. (1961-....)
Duflo, Esther (1972-....)
Economie utile pour des temps difficiles
Seuil, Paris
Les auteurs analysent les grands problèmes
contemporains, tels que l'immigration, le
libre-échange, la croissance, les inégalités et
le changement climatique, afin de
déconstruire les fausses évidences et les
conclusions trop rapides, discutant les
affirmations de la pensée économique
comme les arguments des discours
populistes. Ils proposent des alternatives
pour bâtir un monde plus juste.

330
Gatel, Jean (1948-....)
L'économie sociale et solidaire : un nouveau
modèle de développement pour retrouver
l'espoir
Libre & Solidaire, Paris
L'auteur explique en quoi l'économie sociale
et solidaire est un espoir pour faire face aux
crises politiques, sociales et écologiques car
elle promeut la résistance au modèle
capitaliste, à l'auto-organisation de la société
civile, les valeurs fondées sur la
responsabilité et la solidarité, le primat de
l'humain sur le profit, entre autres.
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330
Jeantet, Thierry (1948?-....)
Economie sociale et solidaire : la clé des
possibles
Les petits matins, Paris
A partir de réflexions théoriques et
d'exemples concrets d'initiatives en France
et à l'étranger, un panorama des solutions
portées par l'économie sociale et solidaire
(ESS) pour répondre aux crises
multidimensionnelles contemporaines.
L'économiste retrace l'histoire de ce courant,
rappelle ses valeurs et analyse le rapport de
force qui s'établit avec le capitalisme.

330
Zimmermann, Jean-Benoît (1950-....)
Les communs : des jardins partagés à
Wikipédia
Libre & Solidaire, Paris
Initiatives collaboratives organisées autour
de ressources partagées, les communs se
multiplient à l'heure de la mondialisation
économique et financière. L'auteur analyse
les fondements de ce phénomène, son
système de règles, la grande variété de ses
manifestations ainsi que son rôle dans la
transformation de la société.

330
Berthilier, Roland
Essentiellement humain : l'économie sociale
et solidaire pour un XXIe siècle citoyen
Archipel, Paris
Une analyse du développement de
l'économie sociale et solidaire. Les
différentes innovations liées à ce mode de
gestion visant à concilier activité
économique et utilité sociale sont présentées
: commerce équitable, épargne solidaire,
protection de l'environnement, égalité des
chances, management participatif, entre
autres.

330
Rabhi, Pierre (1938-....)
Duquesne, Juliette (1981-....)
L'eau que nous sommes : un élément vital en
péril
J'ai lu, Paris
Les auteurs ont interrogé des chercheurs,
des agriculteurs ou encore des associations
sur les problématiques liées à la pollution
des océans, des cours d'eau et des nappes
phréatiques ainsi qu'aux difficultés d'accès à
l'eau potable pour 30 % de la population
mondiale.

330
Zacharie, Arnaud
La transition écologique et sociale : pour
une prospérité soutenable et partagée
Centre d'action laïque (Editions du),
Bruxelles
Alors que l'épidémie de Covid-19 a révélé
les profondes inégalités du système
économique mondial, l'auteur suggère
l'instauration d'un Green new deal afin de
pallier les insuffisances du système actuel et
de répondre aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux du XXIe
siècle.

330
Delannoy, Emmanuel
L'économie expliquée aux humains
Wildproject, Marseille
L'auteur fait un parallèle avec la nature et la
capacité des espèces vivantes à
constamment évoluer pour montrer la
nécessité à l'économie de se réinventer à
l'ère de l'écologie. Biomimétisme,
intelligence collective et écologie
industrielle doivent désormais être au coeur
des priorités de l'économie si elle veut
perdurer.
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330
Saez, Emmanuel (1972-....)
Zucman, Gabriel
Le triomphe de l'injustice : richesse, évasion
fiscale et démocratie
Seuil, Paris
Les deux économistes analysent les choix
qui ont conduit à l'accroissement des
inégalités fiscales aux Etats-Unis, les
ultrariches voyant leur taux d'imposition
chuter tandis que toujours plus d'efforts sont
demandés aux contribuables modestes. Ils
montrent comment le pays s'est détourné
d'un système très progressif pour favoriser
les grosses fortunes avant de proposer une
refondation de l'impôt.

330
Gontard, Nathalie
Plastique : le grand emballement
Stock, Paris
Un ouvrage pour comprendre le problème
du plastique dans son ensemble avec des
pistes pour limiter l'utilisation des
emballages plastiques, notamment en ayant
recours à des matériaux moins envahissants
et en prônant le recyclage.

330
Colmant, Bruno
Hypercapitalisme : le coup d'éclat
permanent
La Renaissance du livre, Waterloo
(Belgique)
Tandis que le néolibéralisme américain est
propice à la croissance économique et à
l'élévation du niveau de vie, les Etats
providence européens sont, à l'opposé,
fondés sur la stabilité et la solidarité du
travail. L'auteur pointe la nécessité de
refonder les orientations des politiques
européennes afin de préserver les Etats d'un
bouleversement socio-économique
imminent.

331
Rey, Virginie
Passez par la case chômage ! : et si c'était
ma carte chance ?
La Boîte à Pandore, Waterloo (Belgique)
L'auteure, ancienne responsable des
ressources humaines, épouse et mère de
trois enfants, s'est retrouvée au chômage à
42 ans. Elle témoigne de la violence du
bouleversement engendré dans sa vie, de sa
période d'introspection et enfin des apports
bénéfiques qu'elle en a tirés.

331
Questions sur le travail
EME Editions, Louvain-la-Neuve
(Belgique)
Réunit les synthèses de travaux effectués
dans trois loges maçonniques de France et
de Belgique autour de questions liées au
thème du travail. Sont explorées les
mutations du travail engendrées par les
innovations technologiques, l'adaptation de
la formation et de l'enseignement pour faire
face à ces évolutions ainsi que la
philosophie du travail.

339
Thaler, Richard H. (1945-....)
Sunstein, Cass R. (1954-....)
Nudge : la méthode douce pour inspirer la
bonne décision
Vuibert, Paris
La méthode nudge expliquée par ses
inventeurs ou comment inciter chacun à
prendre la décision la plus intelligente tout
en préservant la liberté de choix.
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340
Regnier, Cindy
La Constitution au fil de ses versions
CRISP, Bruxelles
Présentation des versions successives de
chaque article de la Constitution belge
depuis son adoption en février 1831,
signalant toutes les modifications
intervenues avec les dates du changement.
L'ouvrage permet ainsi de repérer avec
finesse et précision les différentes strates de
la loi fondamentale au fil de plusieurs
dizaines de révisions et de six réformes
institutionnelles.

340
Regnier, Cindy
La Constitution au fil de ses versions
CRISP, Bruxelles
Présentation des versions successives de
chaque article de la Constitution belge
depuis son adoption en février 1831,
signalant toutes les modifications
intervenues avec les dates du changement.
L'ouvrage permet ainsi de repérer avec
finesse et précision les différentes strates de
la loi fondamentale au fil de plusieurs
dizaines de révisions et de six réformes
institutionnelles.

343
Ghosn, Carlos (1954-....)
Riès, Philippe
Le temps de la vérité
Grasset, Paris
Arrêté par la police japonaise et emprisonné
cent trente jours au centre de détention de
Kosuge, l'ancien patron de l'alliance
Renault-Nissan-Mitsubishi donne sa version
des tenants et aboutissants des événements
qui l'ont conduit à devenir le fugitif le plus
célèbre de la planète le 30 novembre 2019.
Il apporte des explications pour aider à
comprendre l'ensemble des aspects de cette
affaire.

343
Goodman, Marc (1967-....)
Les crimes du futur : au coeur des guerres
souterraines pour le contrôle de nos vies
numériques... et comment nous protéger
Nouveau Monde éditions, Paris
L'auteur alerte sur les dangers de la
cybercriminalité, aussi bien au niveau des
entreprises que pour les citoyens : vol
d'identité, piratage de données bancaires ou
personnelles, espionnage des domiciles ou
escroqueries massives. Il explique comment
s'en prémunir en contrôlant ses objets
connectés.

343
Howard, Dylan
L'affaire Epstein : espionnage, prostitution,
esclavage, mensonges, chantages
le Jardin des livres, Paris
Une enquête sur le milliardaire Jeffrey
Epstein, confident de Bill Clinton, qui a
piégé, pendant vingt ans, pour le compte des
services israéliens, de nombreux députés,
sénateurs, hommes d'affaires, journalistes,
acteurs, scientifiques ou encore doyens
d'université, avec son réseau de prostitution
de jeunes filles. L'auteur retrace sa vie, de la
gloire à sa déchéance et ses activités de
proxénète.

343
Huwart, Anne-Cécile
Mourir la nuit : récit
Ed. des Equateurs, Sainte-Marguerite-surMer (Seine-Maritime)
Onlit éditions, Bruxelles
La journaliste raconte son parcours aux
côtés des enquêteurs de la police judiciaire
fédérale section crimes à Bruxelles, chargés
d'élucider deux meurtres, celui d'un sansabri dans un parking et celui d'un nanti dans
un appartement. Durant cinq ans, l'auteure
suit les deux affaires, dont elle témoigne de
l'intérieur.
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343
Herfort, Sophie (1977-....)
Jack l'Eventreur démasqué : l'enquête
définitive
Tallandier, Paris
Depuis plus d'un siècle, presque toutes les
pistes ont été suivies pour tenter de mettre
un nom et un visage sur ce tueur en série.
Or, personne ne s'était penché jusque-là sur
le parcours atypique d'un homme pourtant
lié de près à cette sanglante affaire, un exagent de la police qui fut congédié par le
préfet de police Warren en 1888, l'année du
premier crime. L'ouvrage rouvre l'enquête.

343
Bauer, Alain (1962-....)
Les criminels les plus cons de l'histoire
First Editions, Paris
Recueil de plus de 300 courtes histoires,
dont la plupart ont été collectées et vérifiées,
relatant les méfaits de criminels
malchanceux, émotifs, désorganisés ou
idiots.

343
Cosseron, Serge (1949-....)
Loubier, Jean-Marc (1953-....)
Femmes criminelles de France
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand
De 1840 au début du XXIe siècle, un
panorama du crime au féminin en France
dressant le portrait de meurtrières tuant par
jalousie, cupidité, vengeance, désespoir ou
calcul. Parmi elles, Marie Lafarge, les
soeurs Papin, Marie Besnard, Simone
Weber ou encore Jacqueline Sauvage.

343
Zucker, Danièle
Profiling : comment le criminel se trahit
Racine, Bruxelles
Une présentation de cette méthode
d'investigation qui consiste à rechercher des
indices pouvant trahir les coupables afin
d'accroître les possibilités de les démasquer,
à travers l'analyse scientifique de plusieurs
affaires criminelles réelles.

351
Lecomte, Bernard (1949-....)
KGB : la véritable histoire des services
secrets soviétiques
Perrin, Paris
Le journaliste retrace l'histoire des services
secrets soviétiques, des débuts de la police
politique bolchevique en 1917 jusqu'à
l'effondrement de l'URSS en 1991. La
Tcheka, la guerre civile, les procès
staliniens, le goulag, la guerre froide et la
dissidence sont ainsi évoqués. Il présente
également les grandes figures qui l'ont
incarnée telles que Lénine, Beria, Serov,
Andropov, entre autres.

352
Le Page, Jean-Marc (1970-....)
La bombe atomique : de Hiroshima à Trump
Passés composés, Paris
Une histoire diplomatique et militaire des
crises nucléaires, ces moments où le monde
a risqué la destruction par la bombe
atomique, des explosions au Japon en 1945
jusqu'à l'escalade entre l'Iran et les EtatsUnis, en passant par la crise du détroit de
Formose et Dien Bien Phu, en 1954, la crise
des missiles de Cuba en 1962 ou encore la
guerre du Kippour en 1973.
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360
Saïdi, Fatiha
Dans la peau d'une femme mendiante
La Boîte à Pandore, Waterloo (Belgique)
L'auteure, retraitée ayant occupé de
nombreuses années des fonctions sociales et
politiques, a décidé de poursuivre son
combat en se glissant dans la peau d'une
personne sans domicile fixe pendant
plusieurs semaines. Racontée sous forme de
journal de bord, le récit de cette expérience
menée à Namur met en lumière le quotidien
de ceux qui vivent dans la rue.

360
Ces bénévoles, constructeurs de démocratie
contributive !
L'Harmattan, Paris
23 portraits de bénévoles de différents âges
et horizons, montrant l'importance sociale
du bénévolat. Après une section sur les
données quantitatives, les finalités et
l'impact de cette forme d'engagement,
l'ouvrage comprend les témoignages de
personnes impliquées en faveur de
l'éducation populaire, des migrants, des
sans-abri, des personnes âgées ou encore des
pauvres et du handicap.

360
Franssen, Harald
Un coeur en commun : la belge histoire de
la sécurité sociale
Delcourt, Paris
L'histoire de la sécurité sociale en Belgique,
depuis la création du Pacte social, proposée
par un comité clandestin au Parlement belge
durant la Seconde Guerre mondiale,
jusqu'aux bénéfices qu'en tire la petite
Louise 75 ans plus tard. L'auteur explique
les objectifs de ce système ainsi que ses
évolutions au cours du temps et des
personnes qui y ont contribué.

360
Bas les masques ! : ce que le confinement
nous a appris
Massot éditions, Paris
Quinze personnes apportent leur vision du
confinement imposé au début de l'année
2020, de la nature profonde de la crise
sanitaire liée à la Covid-19 ainsi que des
leçons qu'il est nécessaire d'en tirer.

360
Le don dans le sang : témoignages et
analyses
Favre, Lausanne (Suisse)
Témoignages de donneurs de sang en
Suisse, qui expriment leurs motivations,
leurs sentiments et leurs opinions à propos
de ce geste bénévole. Les dimensions
métaphysiques, spirituelles, éthiques,
juridiques, sociologiques et médicales sont
également abordées par des spécialistes.

360 ou 4
Zenner, Alain
Dictionnaire ludique & érudit du
confinement
Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)
Des adages, aphorismes, apophtegmes ainsi
que des citations d'auteurs célèbres et de
journalistes sur le confinement du printemps
2020 lié à la pandémie de Covid-19 et les
expressions qui sont apparues durant cette
période.
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362
Bellier, Séverine (1953?-....)
Bienvenue chez Séverine : le témoignage
d'une accueillante familiale pour personnes
âgées
Flammarion, Paris
Alternative à l'Ehpad, le placement familial
permet aux personnes âgées de vivre au sein
d'une famille et de conserver une certaine
autonomie tout en évitant la solitude.
L'auteure raconte son changement
professionnel, sa découverte de ce métier et
l'épanouissement qu'il lui procure. Elle
relate son expérience quotidienne et livre
une approche différente de la vieillesse.

362
Vidalin, Béatrice
La fin du déni : journal
Saint-Honoré éditions, Paris
Abusée par son père à l'âge de 8 ans,
l'auteure raconte dans ce journal le déni dans
lequel elle s'enferme pendant des années et
les conséquences de l'inceste : drogue,
scarifications, tentatives de suicide,
anorexie. Elle explique comment la thérapie,
les séances d'EMDR, le soutien de la foi,
entre autres, lui ont permis de guérir de ce
traumatisme et de trouver l'espoir et la joie.

370
Humbeeck, Bruno
Les leçons de la pandémie : réinventer
l'école ?
De Boeck, Louvain-la-Neuve (Belgique)
Une réflexion sur le confinement, le
déconfinement et leurs conséquences sur le
système scolaire. L'auteur répond à une série
de questions inspirées par les circonstances
particulières de la crise sanitaire liée à la
Covid-19 et propose de mettre en place de
nouveaux fonctionnements scolaires et
pédagogiques durables ainsi que de
nouvelles structures et infrastructures
(cours, classes, bâtiments).

370
Diller, Debbie
Aménager sa classe pour favoriser
l'apprentissage
Debbie Diller ; traduction, Louise Drolet
CHENELIÈRE ÉDUCATION, Montréal

370
Minassian, Laure
L'enseignement professionnel entre
promotion et relégation : une approche
sociologique
Editions Academia, Louvain-la-Neuve
(Belgique)
Une étude des enjeux de l'enseignement
professionnel sous l'angle des inégalités et
des réalités concrètes des élèves. L'auteure
expose une contradiction à ce sujet en
montrant que ce domaine ne débouche
généralement que sur deux résultats
possibles, la promotion ou la relégation.

370
Luthers, Thierry
Derniers domiciles connus : guide des
tombes de personnalités belges
Volume 1, Province de Liège
Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)
Le journaliste présente les cimetières de la
province de Liège dans lesquels reposent de
nombreuses personnalités issues du monde
des sports, de la littérature ou de la
politique, entre autres.
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370
Fonds Byx
Améliorer les toilettes à l'école : pour des
toilettes accueillantes
Chronique sociale, Lyon
Une synthèse des résultats d'une campagne
initiée en 2013 sur le thème de l'eau dans les
écoles en Belgique. L'ouvrage rassemble les
outils pédagogiques et les repères conçus à
partir de l'enquête sur l'usage des toilettes en
milieu scolaire afin d'améliorer l’état,
l’accès et la gestion des sanitaires dans les
établissements.

370
Leleu-Galland, Eve
Gallois, Jean-Bernard
Comment apprend le cerveau ?
Nathan, Paris
L'école aujourd'hui.fr, Paris
Guide à destination des éducateurs,
enseignants ou parents fournissant des clés
pour comprendre le développement chez
l'enfant de la mémoire, des émotions ou
encore des capacités de concentration, à
partir d'une synthèse des connaissances sur
le fonctionnement du cerveau et les
mécanismes d'apprentissage. Chaque notion
est complétée par un cas pratique.

370
Tombez, Brigitte
Apprendre avec plaisir et réussir
Editions Attinger, Colombier (Suisse)
Un guide pour trouver ses propres stratégies
mentales à utiliser efficacement dans des
situations d'apprentissage et pour mieux
comprendre celles des autres. Avec des
exercices pratiques et des conseils
méthodologiques destinés à mieux identifier
ses forces et ses faiblesses, comprendre les
mécanismes psychiques actifs et consolider
sa compréhension.

370
Millot, Florence
J'me laisse pas faire dans la cour de récré ! :
les bonnes réponses au chantage et au
harcèlement : petit manuel d'autodéfense
émotionnelle pour les enfants et leurs
parents
Albin Michel, Paris
Horay, Paris
Un guide proposant des outils afin de lutter
contre le harcèlement scolaire et répondre
aux moqueries, chantages et autres
agressions, à travers des fiches pratiques,
des situations concrètes décryptées, des
exercices d'application et un conte
initiatique pour que l'enfant apprenne à
apprivoiser ses émotions.

370
Zakhartchouk, Jean-Michel
Comprendre les énoncés et les consignes :
un point fort du socle commun
Canopé éditions, Futuroscope (Vienne)
CRAP, Paris
A la fois enseignant et formateur, l'auteur
expose sa méthode pour aider à la
compréhension des énoncés et des consignes
(traitement de texte, contenu numérique)
pour toutes les disciplines, du cycle 2 au
lycée. Avec des exercices et des activités.

370
Mon prof, ce héros
Presses de la Cité, Paris
Vingt personnalités, parmi lesquelles des
écrivains, des universitaires, des
journalistes, des éditeurs et des libraires,
rendent hommage à la profession
d'enseignant en racontant des histoires
personnelles sur les professeurs qui les ont
marqués.
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370
Benoit, Laelia (1987-....)
Harf, Aurélie
Phobie scolaire : retrouver le plaisir
d'apprendre
Vigot, Paris
Une présentation du refus scolaire anxieux
et des solutions les plus appropriées pour
accompagner l'enfant ainsi que ses parents.
Les facteurs à l'origine de la phobie scolaire
sont mis en lumières, qu'il s'agisse
d'événements déclencheurs, de phobie
sociale, de pressions de réussite scolaire ou
encore d'inadéquation entre les valeurs
familiales et celles enseignées.

370
Fakih, Adel
L'éducation aux valeurs : un remède à la
violence : acquisition des connaissances, des
compétences et de la réflexion critique, de
l'école à la vie en société
Editions Academia, Louvain-la-Neuve
(Belgique)
Des conseils pour éduquer les enfants de 8 à
15 ans aux droits humains, à la citoyenneté
et à la diversité. Des articles de la
Déclaration universelle des droits de
l'homme sont commentés puis complétés
d'informations théoriques et pédagogiques.
L'ouvrage propose des exemples d'activités
ou d'ateliers à développer en classe, classés
par tranches d'âge.

370 BAST
Bastide, Isabelle
Enseigner en toute petite section
Retz, Paris
Des aides et des outils pour mieux
comprendre l'accueil des tout-petits, la
pédagogie propre à ce niveau et les premiers
enseignements que l'on peut mener. A partir
de l'observation des enfants, l'ouvrage
propose une approche concrète de la
conduite de la classe, de l'aménagement des
espaces de jeux et de découverte, de
l'organisation du temps ainsi qu'une
pédagogie du langage adaptée.

370 re
Alix, Cécile (1972-....)
140 jeux de relaxation pour l'école et la
maison : 3-11 ans
Retz, Paris
Des jeux simples pour détendre et relaxer
les enfants, conçus pour durée de une à cinq
minutes. Pour chacun d'eux sont décrits le
public, le lieu, l'objectif, l'accompagnement
sonore, des conseils sur la pratique et le
déroulement. Le DVD, dont le contenu est
aussi disponible en téléchargement,
comporte les vidéos des cinquante jeux les
plus complexes.

371
Hourst, Bruno (1949-....)
Mémoriser sans s'ennuyer : 40 jeux pour
cartes flash
Mieux-apprendre, Tarsul (Côte-d'Or)
Un livret expliquant le concept des cartes
flash, qui permettent un apprentissage par le
jeu. L'ouvrage présente des jeux à effectuer
en solitaire (les carrés parfaits, la technique
des trois boîtes), à deux (la bataille, le jeu de
Kim, la bataille corse, etc.) et en équipes
(mimer c'est gagner, la roulette mémoire,
bingo, etc.). Avec des conseils sur la mise
en oeuvre et l'apprentissage visé.

371
Ferjou, Crystèle (1971-....)
Emmenez les enfants dehors ! : comment la
nature est essentielle au développement de
l'enfant
R. Laffont, Paris
Faisant le constat que l'école cloisonne les
élèves dans des murs autant que dans des
normes intellectuelles et sociales, C. Ferjou,
ancienne enseignante, a repensé
l'environnement d'apprentissage en le
délocalisant en partie dans la nature. Elle
témoigne de cette expérience qui permet aux
enfants de développer leur imaginaire, leur
curiosité et les sensibilise à l'écologie.
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Les métiers du social : assistante sociale,
auxiliaire de vie, éducateur... : 2020-2021
Studyrama, Levallois-Perret (Hauts-deSeine)
Un panorama des principales professions,
des formations et des débouchés dans le
secteur social. Avec des conseils pour entrer
dans la vie active et un carnet d'adresses.

375
Mateo, Fabrice
Les métiers de l'intelligence artificielle
L'Etudiant, Paris
Une centaine d'idées de métiers liés à
l'intelligence artificielle ainsi que les
formations pour y accéder sont abordées
dans ce guide. L'auteur détaille les
opportunités qui peuvent concerner tous les
types de profils, les compétences et les
outils à maîtriser, tout en donnant des
conseils pour intégrer ce secteur en
développement.

378
Guide théorique permis B
Connaître et conduire 014/75.23.50 info@connaitreconduire.be

390
Luthers, Thierry
Derniers domiciles connus : guide des
tombes de personnalités belges
Volume 1, Province de Liège
Editions Luc Pire, Waterloo (Belgique)
Le journaliste présente les cimetières de la
province de Liège dans lesquels reposent de
nombreuses personnalités issues du monde
des sports, de la littérature ou de la
politique, entre autres.

393
Alix, Céline
Merci mais non merci : comment les
femmes redessinent la réussite sociale
Payot, Paris
En s'appuyant sur des témoignages et sur
des travaux de sociologues, de philosophes
ou de féministes, l'auteure analyse les
raisons qui poussent les femmes à sortir des
carrières toutes tracées et revisite leur choix
autrement que par le prisme de l’échec. Elle
explique que les femmes sont en mesure de
proposer une alternative au monde du travail
actuel, en souffrance et au bord de
l’implosion.
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396
Shajarizadeh, Shaparak
La liberté n'est pas un crime
Plon, Paris
Arrêtée, condamnée en 2018, emprisonnée
et torturée pour avoir enlevé son voile et
incité d'autres femmes à l'imiter, l'Iranienne
Shaparak Shajarizadeh est devenue une
figure de proue du mouvement des Filles de
la Rue de la révolution. Sa vie est ici
retracée, de son enfance en Iran à son
douloureux exil au Canada en passant par
les horreurs de ses séjours en prison.
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396
Sténuit, Marie-Eve (1955-....)
Pionnières du risque : histoires de femmes
intrépides
Editions du Trésor, Paris
Portraits de femmes pionnières s'étant
illustrées dans leur profession à risque telles
que Jeanne Geneviève, première
parachutiste en 1799, Georgiana Leonard,
première femme à intégrer clandestinement
un baleinier en 1862 ou Elisabeth Tible,
aéronaute française du XVIIIe siècle.

396
Soumet, Hélène
Insoumises et conquérantes : travesties pour
changer le cours de l'histoire
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
De Jeanne d'Arc à Louise Michel, en passant
par l'exploratrice Jane Dieulafoy, Calamity
Jane ou les pirates Anne Bonny et Mary
Read, 27 portraits de femmes qui ont osé
enfreindre les codes sociaux et
vestimentaires en décidant de changer de
sexe et en transgressant les lois religieuse,
morale ou juridique.

396
Cours petite fille ! : #metoo #timesup
#noshamefist
Des femmes-Antoinette Fouque, Paris
Des contributions condamnant les
discriminations et les violences
professionnelles, économiques ou encore
sexuelles subies par les femmes, révélées
par l'affaire Weinstein. Elles confrontent les
enjeux des débats et des mobilisations au
regard des réflexions récentes sur le
consentement, l'égalité des sexes, les
violences de genre ainsi que sur
l'émancipation citoyenne et artistique des
femmes.

396
Lacheret, Arnaud
La femme est l'avenir du Golfe : ce que la
modernité arabe dit de nous
le Bord de l'eau, Latresne (Gironde)
En se fondant sur des dizaines d'entretiens
de femmes de la classe moyenne
saoudienne, bahreïnienne, koweitienne et
émirienne, l'auteur montre leur rôle dans
l'évolution des sociétés arabes. Elles
évoquent l'islam et leur pratique religieuse,
l'amour, la polygamie, les traditions, le
travail ou encore la famille.

396
Viennot, Eliane
La querelle des femmes ou N'en parlons
plus
Editions iXe, Donnemarie-Dontilly (Seineet-Marne)
L'auteure retrace les polémiques sur la place
et le rôle des femmes qui ont surgi en
Europe depuis la fin du Moyen Age,
s'exprimant au travers de traités, de
pamphlets ou d'oeuvres d'art. Elle décrit les
positions qui, dans tous les domaines, ont
visé à empêcher ou à faciliter l'accès des
femmes aux activités, aux droits ou à une
reconnaissance équivalents à ceux des
hommes, jusqu'au XXIe siècle.

396
Negzzia
Dis adieu à ton corps : top model en Iran,
réfugiée en France : le combat pour la
liberté d'une femme
Cherche Midi, Paris
Mannequin reconnue dans son pays,
l'auteure a fui Téhéran où elle était en
danger, la police religieuse punissant
l'atteinte à la pudeur d'au moins 1.044 coups
de fouet. Photographe, elle mettait en scène
ses tatouages et sa nudité comme un hymne
à la liberté et à l'émancipation. Arrivée à
Paris, elle n'est plus qu'une réfugiée. Elle
raconte son long combat pour obtenir l'asile
politique.
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396
De Swaan, Abram
Contre les femmes : la montée d'une haine
mondiale
Seuil, Paris
Une démonstration des liens qui existent
entre extrême droite et djihadisme dont les
positions se rejoignent à propos de
l'émancipation des femmes. Après un rappel
des origines du patriarcat qui s'inscrit dans
la violence physique, l'auteur retrace les
progrès accomplis pour la libération des
femmes depuis 1945 et les ressentiments
que cela suscite au sein de certains courants
idéologiques.

396
Women : 24 femmes puissantes se confient
Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-deSeine)
Des témoignages de femmes aux parcours
très différents (artistes, journalistes,
politiques, avocates ou encore militantes)
luttant pour la reconnaissance des femmes
en tant que citoyennes à part entière, quels
que soient leur lieu de naissance, leur
couleur de peau, leur religion ou leur
profession. Oprah Winfrey, Christine
Lagarde, Jane Goodall et Nancy Pelosi sont
notamment interviewées.

396
Kirschen, Marie (1984-....)
Herstory : histoire(s) des féminismes
la Ville brûle, Montreuil (Seine-SaintDenis)
Sous forme de dictionnaire comportant
d'une soixantaine d'entrées, cet ouvrage
présente une histoire sociale, politique,
populaire et culturelle des féminismes,
décrite à l'aide de références à la pop
culture.

396
Larrère, Mathilde
Rage against the machisme
Editions du Détour, Paris
Avec érudition et humour, l'historienne
passe en revue les grandes étapes des luttes
féministes depuis la Révolution française,
du Code civil à la lutte contre les violences
sexuelles, et les figures clés qui ont incarné
ces conquêtes, de Louise Michel à Gisèle
Halimi.

396
Salamé, Léa
Femmes puissantes
Les Arènes, Paris
France-Inter, Paris
La journaliste donne la parole à douze
femmes célèbres qui évoquent leur pouvoir,
sa nature, la manière dont il s'est construit et
leur rapport à la féminité : Nathalie
Kosciusko-Morizet, Laure Adler, Amélie
Mauresmo, Carla Bruni, Béatrice Dalle,
Leïla Slimani ou Christiane Taubira.
Entretiens issus de l'émission de France
Inter.

396
Dans la bouche d'une fille : fragments sur le
sexisme et le conditionnement de genre
Albin Michel, Paris
Les témoignages réunis dans ce recueil
attestent du sexisme ordinaire et du
harcèlement que subissent les femmes ainsi
que des stéréotypes de genre. La mise sur le
devant de la scène de ces actes quotidiens de
misogynie cherche à susciter une prise de
conscience collective.
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396
Tellier, Sylvie (1978-....)
Miss France : 1920-2020
Hors collection, Paris
A l'occasion du centenaire de Miss France,
des photographies et des témoignages font
revivre les moments forts qui ont jalonné
l'histoire de ce concours de beauté, d'Agnès
Souret, première élue en 1920 à Clémence
Botino, choisie par les Français en 2019 : le
lancement de l'élection, l'arrivée de
Geneviève de Fontenay, la première
diffusion télévisée, etc.

396
Federici, Silvia (1942-....)
Une guerre mondiale contre les femmes :
des chasses aux sorcières au féminicide
la Fabrique, Paris
L'auteure décrit les enjeux liés à la chasse
aux sorcières, en associant ce pan de
l'histoire à la genèse du capitalisme, à la
domination des femmes ainsi qu'à la
destruction de la nature. Elle étudie le retour
de la chasse aux sorcières en Inde et en
Afrique et rappelle que les sorcières sont des
femmes qui développent un rapport à la
nature, au langage, au corps et à la sexualité.

396 ou 325
hooks, bell (1952-....)
Ne suis-je pas une femme ? : femmes noires
et féminisme
Cambourakis, Paris
La militante noire américaine dénonce les
discriminations de classe, de race et de sexe
dont sont victimes les femmes noires. Elle
souligne également l'absence de
collaboration entre les féminismes blancs et
noirs en dépit des oppressions communes.

397
Denaes, Béatrice
Ce corps n'était pas le mien : histoire d'une
transition tant attendue
First Editions, Paris
Béatrice, née Bruno, raconte son parcours
vers la transition. Pendant près de soixante
ans, elle a vécu en tant qu'homme,
conjuguant sa vie professionnelle de
journaliste avec celle d'époux et de père.
Mais, dès son plus jeune âge, elle éprouve
un sentiment de mal-être et d'étrangeté à son
propre corps, se sentant en réalité femme.
Elle évoque ses doutes, sa décision et la
réaction de ses proches.

397
Lexie (1996-....)
Une histoire de genres : guide pour
comprendre et défendre les transidentités
Marabout, Paris
Un guide pour déconstruire les nombreux
stéréotypes liés à la transidentité,
s'émanciper des normes et des constructions
sociales et comprendre la lutte pour les
droits des personnes trans.

400.93
Cottenceau, Isabelle (1976-.... ; assistante
maternelle)
Mon p'tit cahier je signe avec mon bébé
Solar, Paris
Un guide pour apprendre à communiquer en
douceur avec son bébé grâce à la pratique
des signes. L'auteure explique l'intérêt de ce
mode de communication pour l'enfant en bas
âge, les règles à respecter pour réussir et les
bons moments pour faire ses premiers
essais. Sont présentés cinq signes essentiels
pour débuter et d'autres signes pour
exprimer les émotions ou accompagner des
activités.
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404.3
Jacquet, Jean-Marie
Il n'y a pas de bémol qui tienne
Jérômiades

406.1
Gonzalez Ordonez, José
Cahier d'exercices espagnol pour les nuls :
débutant-faux débutant : niveaux A1-A2
First Editions, Paris
Des exercices de grammaire, de
prononciation, de compréhension écrite ou
de vocabulaire pour débutants ou faux
débutants.

406.1
Wald, Susana
L'espagnol pour les nuls
First Editions, Paris
Méthode pour un apprentissage rapide de
l'espagnol. Elle présente les bases
grammaticales et le vocabulaire en fonction
des situations, des listes de mots à retenir,
des jeux et des exercices pour assimiler les
informations. Le CD propose des
conversations en espagnol.

551
Bodin, Louis (1957-....)
Nous sommes tous météo-sensibles :
comment la météo influence votre humeur et
votre vie
J'ai lu, Paris
Le météorologue décrypte les liens entre les
variations météorologiques quotidiennes et
la vie de tous les jours. Il explique comment
la météo influence la santé de l'homme, son
mental, ses habitudes de consommation, ses
humeurs, ses relations sociales ou encore ses
réussites et ses échecs. Avec un test pour
mesurer sa météo-sensibilité.

551
Tripathi, Myrto
La bataille pour le climat : avant tout, une
victoire sur nous-mêmes
Genèse Edition, Bruxelles
Une présentation de la nature et des enjeux
de la transition énergétique au XXIe siècle,
dans une optique d'inversion de la courbe du
réchauffement climatique. L'auteure détaille
les initiatives de différents acteurs et leurs
résultats, les sources d'énergie existantes
ainsi que le concept de mix énergétique, qui
combine énergies nucléaire, hydraulique et
renouvelables.

571
Patou-Mathis, Marylène
L'homme préhistorique est aussi une femme
: une histoire de l'invisibilité des femmes
Allary éditions, Paris
L'auteure critique la vision patriarcale de la
préhistoire. Lorsque la discipline naît au
XIXe siècle, elle n'est conduite que par des
hommes qui projettent sur ces temps anciens
leur vision d'une femme procréatrice au rôle
social limité à l'éducation des enfants et aux
tâches domestiques. Or, les récentes
découvertes archéologiques montrent les
femmes moins soumises, plus robustes et
inventives.
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611
Menei, Philippe
Voyage du cerveau gauche au cerveau droit
EDP sciences, Les Ulis (Essonne)
Le neurochirurgien revisite le mythe du
cerveau droit et du cerveau gauche en
révélant pourquoi une carte cérébrale
atypique peut être à l'origine de difficultés
ou de certaines facultés intellectuelles. Il
explique également les raisons qui ont
poussé les hémisphères cérébraux à se
spécialiser au cours de l'évolution.

613 re
Dehecq, Pauline
Ma cosmétique minimaliste : le guide
pratique des cosmétiques maison : avec 50
recettes sans poudre de perlimpinpin
T. Souccar, Vergeze (Gard)
Cinquante recettes de cosmétiques
nécessitant trois à sept ingrédients au
maximum : huiles végétales, beurres,
argiles, hydrolats, etc. Pour réaliser soimême un sérum pour le contour de l'oeil,
une crème hydratante pour l'hiver ou encore
un lait démaquillant. L'auteure donne aussi
des conseils pour connaître son type de
peau, personnaliser les formules et éviter les
produits à risques.

616.89
Boutier, Jean (1953-....)
Devienne, Patrick (1962-....)
Quand les fous n'étaient pas des hommes :
de l'asile à la psychiatrie moderne
Jourdan, Waterloo (Belgique)
A partir du témoignage de son beau-père,
l'un des premiers infirmiers psychiatriques
diplômés, dans les années 1950, l'auteur
dépeint le quotidien des malades internés
dans les asiles, des institutions qui jusqu'à
peu fonctionnaient de manière quasipénitentiaire, non sans relater diverses
anecdotes amusantes.

635 re
Schmid, Sonja (1966-....)
Schmid, Toni
Une vigne bio dans mon jardin : planter et
conduire sa vigne, cultiver son raisin de
table, vinifier sa récolte
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Guide illustré détaillant les étapes de la
culture d'une vigne biologique dans son
jardin, du choix des cépages à la mise en
bouteille du vin.

635 re
Helmstetter, Didier (1953-....)
Réussir son potager du paresseux : un antiguide pour jardiniers libres
Tana, Paris
Un guide pour comprendre les mécanismes
de la nature et trouver des solutions adaptées
au jardinier amateur. Il présente les étapes
essentielles pour réussir son potager et
permet de découvrir les différents types de
sols et les organismes vivants qui les
transforment, l'influence du climat, la
maîtrise des parasites par la biodiversité et
la phénoculture.

635 re
Delvaux, Catherine (1956-....)
Les chouettes copines du jardin : 60 plantes
qui protègent les autres, limitent les
mauvaises herbes, favorisent la biodiversité
Larousse, Paris
Des fiches sur des plantes utiles à cultiver au
jardin ou au potager qui permettent de
nourrir les abeilles, d'attirer les papillons, de
faire ses purins ou encore d'éloigner les
moustiques.
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635 re
Dekarz, Damien (1980-....)
La permaculture au jardin : mois par mois
Ed. de Terran, Escalquens (Haute-Garonne)
Un guide pratique avec des activités et des
techniques, mois par mois, pour appliquer
les principes de la permaculture à son
potager. Le youtubeur propose des méthodes
pour obtenir un sol vivant, pour créer un
compost, du purin, des semences ou encore
des boutures. Avec des astuces pour ne plus
labourer la terre et ne plus utiliser
d'insecticides, de fongicides ou d'herbicides.

635 re
Hodge, Geoff
Tailler comme un pro
Marabout, Paris
Manuel détaillant les différentes techniques
de taille adaptées à chaque type de plantes :
vivaces, grimpantes, arbres ou encore
fruitiers. Plus de 200 espèces sont
présentées.

636 re
Werber, Bernard (1961-....)
Encyclopédie du savoir relatif et absolu des
chats
Albin Michel, Paris
L'écrivain fait parler un chat qui dévoile les
secrets de sa race : comment les Egyptiens
de l'Antiquité vénéraient ces petits félins,
comment les hommes les ont envoyés dans
l'espace, le langage de leur queue, le rôle de
leurs moustaches, leur vision nyctalope, les
chats géants ou encore la thérapie du
ronronnement.

640
Siceaux, Thomas
Ciao bazar : ranger ses objets, ses émotions,
ses habitudes avec le tri conscient
Courrier du livre, Paris
Des conseils pour trier et ranger afin de
dépolluer ses espaces de vie et se vider
l'esprit.

640
Durand, Kateline
Mon mariage éco-friendly : le bullet journal
pour mettre votre jour J au vert
CréaPassions, Limoges
Ouvrage conçu comme un bullet journal,
pour organiser son mariage dans le respect
de la planète, de manière éthique et
responsable. L'auteure montre notamment
comment prévoir un buffet composé de
produits locaux, trouver des fleurs de saison,
réaliser des cadeaux d'invités écologiques et
choisir des alliances en or équitable.

640 E
Desbornes, Corinne
J'aide mon enfant à devenir autonome : avec
50 jeux et astuces
Hatier, Paris
Des jeux et des idées d'activités permettant
aux parents d'aider leur enfant à se montrer
plus indépendant et à se débrouiller au
quotidien, accompagnés d'éclairages sur
l'évolution de l'autonomie aux différents
âges de l'enfance.
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640 re
Green, Fern
Faire ses produits d'entretien maison :
nettoyer et assainir sa maison au naturel
Marabout, Paris
Conseils pour créer ses propres produits
d'entretien, moins coûteux et plus sains que
les produits achetés en grande surface.

640 re
Chavanne, Philippe (1958-....)
Le bicarbonate : c'est la vie ! : à quoi ça sert
? comment ça marche ? comment l'utiliser
au quotidien ?
First Editions, Paris
Présentation des usages multiples du
bicarbonate de soude pour la santé, la
maison, le soin aux animaux de compagnie
ou encore l'hygiène et la beauté.

640 re
Quéva, Régine
Fabriquer sa lessive, son dentifrice, son
shampoing, ses produits d'entretien...
Larousse, Paris
Trente recettes expliquées pas à pas pour
réaliser ses propres produits d'entretien et
ses cosmétiques avec des ingrédients
simples.

641 re
Magnette, Paul (1971-....)
Le chant du pain : petit traité de l'art
boulanger
La Renaissance du livre, Waterloo
(Belgique)
Une méthode de confection du pain, de la
préparation du levain ou de la levure jusqu'à
la sortie du four, avec la présentation des
gestes et des techniques d'artisans reconnus.

650
Lejeune, Léa
Féminisme washing : quand les entreprises
récupèrent la cause des femmes
Seuil, Paris
La journaliste dénonce la pratique de
nombreuses entreprises internationales qui
cherchent à attirer les foules avec un
message se voulant féministe alors que peu
d'entre elles peuvent se targuer de l'être dans
leurs actes. Tentant de définir ce qu'est une
entreprise féministe et de situer la frontière
entre sincérité et rentabilité, elle met
également en avant les contradictions du
consommateur.

700 F
Christian, Marie (1947-....)
Benhamou, Cyrille
Les murs du confinement : street art et
Covid-19
Omniscience, Saint-Denis (Seine-SaintDenis)
Une sélection d'oeuvres de street art créées
pendant la période de confinement liée à
l'épidémie de Covid-19. Non sans humour,
ces peintures représentent le virus comme
un personnage à part entière, exprimant
l'angoisse et l'actualité politique nées de la
situation sanitaire.

700 F
Art et marges Musée (Bruxelles)
Art et marges Musée
CFC, Bruxelles
Présentation des collections internationales
de ce musée bruxellois spécialisé dans
l'exploration des marges de l'art. Une
sélection parmi les 3.500 oeuvres qui y sont
conservées depuis les années 1980 permet
de découvrir les productions de ces outsiders
du monde artistique, notamment des artistes
autodidactes, des personnes porteuses d'un
handicap mental ou en milieu psychiatrique.

700 F
L'art brut : l'art brut de Jean Dubuffet, aux
origines de la collection
L'art brut : Jean Dubuffet's art brut, the
origins of the collection
Flammarion, Paris
Présentation de cent oeuvres de la collection
d'art brut constituée par Jean Dubuffet dans
les années 1970. Avec des figures majeures
de ce courant telles qu'Aloïse, Adolf Wölfli,
Henry Darger ou Augustin Lesage.
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700 F
Hodge, Susie (1960-....)
Petite histoire de l'art moderne et
contemporain : chefs-d'oeuvre,
mouvements, techniques
Flammarion, Paris
L'histoire de l'art moderne et contemporain,
de la peinture réaliste de G. Courbet aux
installations de Y. Kusama, est parcourue en
cinquante chefs-d'oeuvre, mis en relation
avec les mouvements, les thèmes et les
techniques qui permettent d'en comprendre
la portée.

712
Willery, Didier
Perdereau, Philippe
Perdereau, Brigitte
Giverny : le jardin de Claude Monet
Ulmer, Paris
Présentation du jardin de C. Monet, à
Giverny, à travers une série de
photographies mettant en évidence la
succession de floraisons durant la belle
saison. Les clichés font ressortir la richesse
botanique des lieux et le travail des
jardiniers en charge du domaine.

720
Zukowsky, John (1948-....)
Chronologie de l'architecture : des cercles de
pierre aux gratte-ciel
Eyrolles, Paris
Un panorama de l'évolution des styles
architecturaux depuis les pyramides de
Khéops jusqu'aux buildings du XXIe siècle.
Chaque construction est mise en contexte
avec les événements historiques, les
bouleversements sociaux, les
développements économiques et les
innovations technologiques qui ont permis
son élaboration.

720
Houbrechts, David
Home, sweet home... : les villas de Spa
Les éditions de la Province de Liège, Liège
(Belgique)
L'histoire de cette ville belge qui est
devenue au XIXe siècle un lieu de
villégiature prisée par la bourgeoisie locale
et étrangère. L'auteur présente les différentes
constructions : châteaux, cottages,
bungalows, manoirs et chalets. Il évoque
également les coutumes de cette époque.

744
Massé, Marie-Madeleine (1949-....)
L'art du fil : dans la création contemporaine
Alternatives, Paris
Un état des lieux sur l'art du fil, qu'il soit
textile, de métal ou végétal. L'auteure
présente cet acte technique et ses artistes
emblématiques.

746
Hollohan, Lee
Patrons de couture : utilisation,
modification, création
Un Dimanche après-midi, Maisons-Alfort
(Val-de-Marne)
Les techniques pour utiliser et adapter les
patrons sont expliquées, du choix de la taille
aux étapes de transformation pour obtenir un
vêtement. Sont notamment détaillées les
modifications de la forme ou de la longueur
en fonction de la silhouette ou des
mensurations.
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747
Soubiran, Nathalie
Une pièce en plus
Ed. Massin, Paris
Cet ouvrage montre comment agrandir et
optimiser l'espace de sa maison avec une
véranda, une extension, un abri de jardin,
une cabane ou des systèmes de rangement.

747
Béraud, Clarisse
Secrets de fleuriste
Ulmer, Paris
Un guide pour apprendre à composer ses
propres bouquets. Pour chaque saison,
l'auteure propose plusieurs styles floraux
déclinés en deux ou trois compositions de
tailles et de complexités différentes.

750
Vasseur, Yves (1951-....)
Vincent van Gogh : questions d'identité
Fonds Mercator, Bruxelles
L'auteur retrace l'enquête qui lui a permis de
découvrir que l'une des deux seules
photographies connues du peintre Vincent
van Gogh est en réalité celle de son frère
Théo.

750
Andrews, Sandrine (1971-....)
Femmes peintres
Larousse, Paris
L'histoire de la peinture féminine au XVIIIe
siècle en France, période au cours de
laquelle les femmes peintres ont su se faire
une place dans un monde gouverné par les
hommes. Peu à peu, elles obtiennent le droit
à la formation, se professionnalisent,
accèdent à une existence publique et à une
place sur le marché de l'art. Parmi elles, E.
Vigée Le Brun, M. Gérard ou encore C.
Mayer.

752
Ripoll, Lou
L'aquarelle par Bleu tango
Mango, Paris
Des explications pour peindre des modèles
variés, même sans savoir dessiner, avec cinq
étapes au maximum.

752
Thomas, Martin (19..-.... ; peintre)
Homberg, Sylvia
L'acrylique pouring : les fondamentaux de la
peinture fluide
Editions de Saxe, Chaponost (Rhône)
Une présentation des principes
fondamentaux de cette méthode de peinture,
qui consiste à lisser ou à répartir la peinture
sur la surface, suivie d'explications pour la
pratiquer. Avec des conseils sur les diverses
techniques, telles que le puddle, le dirt cup,
le swipe ou le wave ainsi que sur le matériel
à utiliser.
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770
Hoddinott, Ross
Bauer, Mark
La photographie de paysage heure par heure
First Editions, Paris
Présentation des techniques utiles pour
réussir ses photographies de paysages en
s'adaptant aux différentes heures du jour et
de la nuit et aux divers lieux et
circonstances. Des conseils pour maîtriser
l'éclairage et trouver le style qui convient à
chaque moment de la journée.

779
Meslet, Francis
Eglises abandonnées : lieux de culte en
déshérence
Jonglez, Versailles
Panorama des lieux de culte européens
abandonnés photographiés par F. Meslet :
église allemande, collège catholique
français, crypte construite au coeur de la
montagne italienne, ancien couvent
portugais, entre autres.

780
Dicale, Bertrand (1963-....)
Tout Gainsbourg
Gründ, Paris
Un retour sur la vie et la carrière de
Gainsbourg, dans la musique et au cinéma.
L'auteur présente également des aspects
transversaux de son histoire : les publicités,
le tabac, entre autres.

780
Pessis, Jacques (1950-....)
Trenet, hors-chant : la biographie-vérité qui
innocente le chanteur
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
S'appuyant sur des archives de Julot
Verbeeck, fondateur du club des Amis de
Charles Trenet, des anecdotes inédites et des
faits oubliés, l'auteur révèle la vérité sur
certaines parts d'ombre du chanteur. Il
évoque la relation avec sa mère MarieLouise et, grâce à des documents de justice,
il dévoile également les coulisses du procès
de 1963 où il est jugé pour détournement de
mineur.

784
Brigand, Emilie
Bien dans ma voix : votre voix est un atout,
apprenez à en jouer et affirmez votre
personnalité
First Editions, Paris
La comédienne et animatrice radio explique
comment bien incarner sa voix, en
s'appuyant sur son travail personnel et sur ce
que ce cheminement intime lui a appris. Elle
montre comment des exercices simples de
théâtre, de yoga ou encore de pleine
conscience peuvent apporter des outils pour
changer dans son quotidien comme dans sa
vie professionnelle.

791
Mercier, Jacques (1943-....)
Mes drôles de vies : 45 ans de carrière en
radio et télévision
Racine, Bruxelles
L'auteur retrace son parcours personnel et
professionnel, de son enfance jusqu'à la fin
des années 2020 en passant par le
commencement de sa carrière au début des
années 1950. Il décrit notamment ses
nombreuses rencontres avec divers artistes
tels que Charles Aznavour, Dalida, Jean
Ferrat ou Michel Polnareff.
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791
Langlais, Pierre
Créer une série : témoignages croisés et
confidences des auteurs de The shield, Dix
pour cent, Happy Valley, Borgen...
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
La vie d'une série est retracée, de l'idée de
départ à la diffusion de l'ultime saison, à
travers les témoignages d'auteurs.
Confidences intimes et secrets de fabrication
mettent en lumière le processus de création
collective : l'inspiration, les recherches,
l'écriture, les joies et les déceptions.

792
Brey, Iris
Le regard féminin : une révolution à l'écran
Ed. de l'Olivier, Paris
L'auteure étudie l'histoire
cinématographique pour voir comment les
réalisateurs et réalisatrices dépassent ce que
Laura Mulvey a appelé le regard masculin et
qui consiste à ne jamais voir les femmes
comme des sujets agissants. Elle met en
lumière les façons de filmer les femmes sans
en faire des objets et invite le lecteur à
s'interroger sur le sens caché des images.

792
Le Bris, Véronique
100 grands films de réalisatrices : de La fée
aux choux à Wonder Woman, quand les
femmes s'emparent du cinéma
Gründ, Paris
Arte Editions, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Une sélection de cent films réalisés par des
femmes depuis les débuts du cinéma. Sont
par exemple présentés La fée aux choux
d'Alice Guy, Le village du péché d'Olga
Probrazhenskaya, Olivia de Jacqueline
Audry, La fiancée du pirate de Nelly
Kaplan, Diabolo menthe de Diane Kurys, La
leçon de piano de Jane Campion, Virgin
suicides de Sofia Coppola ou encore Perfect
mothers d'Anne Fontaine.

792
Lombard, Philippe (1972-....)
Tarantino reservoir films : l'anthologie des
films qui ont inspiré Quentin Tarantino
Omaké books, Châtillon (Hauts-de-Seine)
Présentation de plus de 200 longs-métrages,
séries et bandes originales de films qui ont
inspiré le cinéaste, enrichie de ses citations
et de QR codes pour visionner les bandesannonces des oeuvres citées.

792
De Bo, Céline (1982-....)
Le grand lab' mots : manuel pratique pour
expérimenter l'écriture théâtrale avec les
ados
Lansman éditeur, Carnières (Belgique)
CED-WB, Manage (Belgique)
Des conseils pour mettre en place des
ateliers de théâtre destinés aux jeunes. Sont
abordées des notions telles que la création
de personnages et de situations, les
singularités du théâtre ou encore la langue et
les mots. Avec des exercices et des
interviews d'auteurs qui évoquent leurs
pratiques.

794
Aagaard, Jacob (1973-....)
La clef de l'excellence aux échecs
Olibris, Saint-Paul (Réunion)
Des conseils pour développer son talent aux
échecs et exploiter son potentiel grâce à des
méthodes d'entraînement, de calcul, de prise
de décision et d'analyse de parties.
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794
Montagnana, Vincent
L'empire des jeux
Popcorn, Paris
L'histoire des jeux vidéo à travers
l'évolution des consoles et les innovations
technologiques. L'ouvrage présente
également les personnages emblématiques :
Arkanoïd, Pac Man, Ray Man, Mario Bros,
Zelda ou encore Lara Croft.

794
Diver, Mike
Rétro gaming : une histoire des jeux vidéo
La Martinière, Paris
Quarante ans de création de jeux vidéo,
depuis les premiers jeux d'arcade d'Atari et
les premières consoles de salon des années
1970, sont retracés dans cet ouvrage, qui
recense les titres phares, les franchises ainsi
que les recherches et les évolutions ayant
contribué à faire du secteur une industrie en
croissance continue.

796
Lecomte, Michel
Hoebeke, Stéphane
Mes arrêts sur mes images : quarante ans de
journalisme sportif
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Stéphane Hoebeke, rédacteur en chef du
quotidien belge La dernière heure,
s'entretient avec M. Lecomte, journaliste
sportif depuis quarante ans. Il évoque les
événements qui ont créé l'actualité sportive,
tels que les jeux Olympiques de Los
Angeles en 1984 ou le premier match des
Diables contre l'Uruguay en 1990, ainsi que
les différents aspects de sa profession et sa
nécessaire évolution.

796.4
Rabourdin, Sabine
Mon yoga en 10 minutes par jour : pratiquez
au quotidien grâce à une séance pas à pas
Vigot, Paris
Des séances de yoga d'une durée de sept à
dix minutes sont proposées avec des
photographies didactiques pour reproduire
les postures et les gestes appropriés.

796.4
Sahili, Nassim
Brumauld, Charles
Mon cahier abdos : pour un ventre plat et
des abdos visibles ! : gainage, musculation,
sculpt
Solar, Paris
Un programme progressif de dix semaines
pour perdre du ventre et renforcer les
muscles abdominaux. Avec des exercices
ciblés, incluant du gainage et le travail du
rythme cardiaque, ainsi que des conseils
nutritionnels.

796.4
Napier, Chris
La science du running : améliorer son
entraînement et prévenir les blessures
Marabout, Paris
Une présentation de l'impact de cette activité
sur le corps humain accompagnée de
conseils pour améliorer ses postures afin
d'éviter les blessures.
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796.4
Charlat, Nadine (1973-....)
Se mettre à courir quand on est vieux, gros,
(sympa) et pas sportif : pour vivre mieux et
plus longtemps : 24 semaines planifiées
pour débuter la course à pied
Amphora, Paris
Un guide d'initiation à la pratique de la
course à pied destiné aux personnes de plus
de 60 ans, aux quarantenaires n'ayant jamais
fait de sport ou aux individus en surpoids.
Entraîneuse et marathonienne, l'auteure
explique comment se perfectionner sans se
blesser grâce des plans d'entraînement
progressifs en 24 semaines. Avec des
conseils de nutrition en fin d'ouvrage.

796.5
Surel, Enora
Trier, Candie
Week-end évasion montagne
Vagnon, Paris
Un guide pour organiser de courts séjours en
immersion dans la montagne et en
autonomie avec des conseils sur la
préparation de l'équipée, le matériel
minimal, le bivouac et la découverte du
milieu naturel.

796.5
Cambe, Alban
Week-end immersion forêt
Vagnon, Paris
Un guide pour organiser de courts séjours en
immersion dans la forêt et en autonomie
avec des conseils sur la préparation de
l'équipée, le matériel minimal, le bivouac et
la découverte du milieu naturel.

796.5
Philosophie de la marche
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
Recueil d'entretiens ou de tribunes parus
dans Le Monde dans lesquels les auteurs
s'interrogent sur la marche, échappatoire au
monde de la vitesse et de la modernité, qui
pousse aussi bien à se dépasser
physiquement qu'à entreprendre un chemin
spirituel.

796.5
Meyer, Kathleen (1942-....)
Comment chier dans les bois : pour une
approche environnementale d'un art perdu...
Edimontagne, Servoz (Haute-Savoie)
Un livre pédagogique qui raconte avec
précision les solutions au problème posé par
son titre et qui fournit des solutions aux
randonneurs, aux campeurs, aux alpinistes
afin de préserver la nature.

796.6
Scagnetti, Olivier
Le petit guide pratique Chamina du
voyageur à vélo
Chamina édition, Paris
Un guide du cyclotourisme avec des
conseils pour organiser son voyage, choisir
l'itinéraire, préparer son vélo et son matériel,
prévoir un budget suffisant ou encore savoir
quels outils emporter pour entretenir son
cycle.
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796.7
Hamilton, Maurice
Formule 1 : l'histoire officielle
Amphora, Paris
Une évocation des moments forts de
l'histoire des courses automobiles de
formule 1 depuis les années 1950. Organisé
par décennie et illustré, l'ouvrage présente
les pilotes et les constructeurs
emblématiques de la discipline.

82_BIOI GAUD
Edwards, Carole Estelle
Laurent Gaudé : conteur, dramaturge,
écrivain-monde
Lettres modernes Minard, Dives-sur-Mer
(Calvados)
Une étude approfondie d'une sélection
d'oeuvres de L. Gaudé au moyen
d'approches théoriques variées
(postcoloniale, romanesque, mythologique
et écocritique) afin d'appréhender la
poétique de l'écrivain français et l'imaginaire
qu'elle dessine pour le XXIe siècle.

82-1
Glück, Louise (1943-....)
L'iris sauvage : poèmes
Gallimard, Paris
Un voyage poétique dans un jardin familial
où John et son fils Noah cultivent des plants
de tomates et où les fleurs et les plantes
s'élèvent face à la présence humaine et
interpellent leur créateur. Prix Pulitzer de
poésie en 1992.

82-1
Glück, Louise (1943-....)
Nuit de foi et de vertu : poèmes
Gallimard, Paris
Recueil de poèmes qui explorent les
mystères du début et de la fin d'une histoire,
pouvant être ceux d'une vie. A reçu le
National Book Award for poetry en 2014.

82-2
Bescond, Andréa (1979-....)
Les chatouilles ou La danse de la colère
les Cygnes, Paris
Pièce de théâtre mettant en scène Odette qui,
abusée sexuellement au cours de son
enfance par un ami de ses parents, trouve
dans la danse une échappatoire à sa
souffrance muette. Quand la vérité éclate,
elle continue de danser pour dépasser le
déni, le procès, le désarroi de ses parents et
parvenir finalement à la résilience. Prix du
jeune théâtre Béatrix Dussane-André
Roussin 2016.

82-4
Ozouf, Mona (1931-....)
Pour rendre la vie plus légère : les livres, les
femmes, les manières
Flammarion, Paris
Transcription des principales interventions
de M. Ozouf dans l'émission Répliques d'A.
Finkielkraut diffusée sur France Culture. Il y
est question, à travers les entretiens accordés
par divers intervenants, de l'écriture
féminine, de la place du livre, de galanterie
et de civilité, du Panthéon, de la Révolution
française ou encore d'auteurs tels que H.
James et G. Eliot.
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82-94
T., Élisa
Des fleurs sur la neige
Elisa T.
JCL, Saint-Jean-sur-Richelieu
Immergée dans un climat familial malsain,
Élisa T. passe à côté des seize premières
années de sa vie, trop préoccupée à survivre.
Brutalisée par une mère déséquilibrée et
subissant les contrecoups d'un beau-père
alcoolique, la fillette est continuellement
humiliée et traverse un véritable enfer. Sans
qu'elle comprenne pourquoi, elle est la plus
détestée de ses frères et soeurs. Prête à
l'accuser à tort pour le simple plaisir de la
repousser, de la punir et de la battre, la mère
d'Élisa fait craindre à cette dernière chacun
de ses gestes, l'empêchant ainsi
volontairement de s'épanouir. Victime de
violence physique et verbale, la petite
semble toujours être la raison d'une
interminable querelle. Malgré tout, elle
cherche l'amour inconditionnel de celle qui
l'a mise au monde avec autant d'ardeur que
si elle tentait de faire pousser des fleurs sur
la neige.

82-94
Le Tellier, Hervé (1957-....)
Toutes les familles heureuses
Le Livre de poche, Paris
Le récit de l'écrivain sur sa famille, qu'il
décrit comme étrange. Il raconte son enfance
et ce qui l'a poussé à partir le plus tôt
possible de chez lui.

910.4 (../18)
Hudson, William Henry (1841-1922)
Sous le vent de la pampa
Payot, Paris
Naturaliste de génie, salué comme le Balzac
de la nature, Hudson a enflammé
l'imagination des jeunes écrivains. Une
description de la pampa argentine dans sa
splendeur et sa sauvagerie première.

910.4 (../18)
Twain, Mark (1835-1910)
A la dure
Payot, Paris
L'écrivain relate ses aventures burlesques et
tumultueuses lors de la ruée vers l'or, au
milieu du XIXe siècle. Un périple de sept
années, de Saint-Louis dans le Missouri à
Virginia City dans le Nevada, au cours
duquel il affronte les mormons, les Indiens,
les coyotes, les tempêtes, les inondations ou
la neige.
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910.4 (19/20)
Mathieu, Sandra (1971-....)
Le plus petit des grands voyages : vers la
Méditerranée
Transboréal, Paris
Récit de la randonnée effectuée le long du
canal de la Siagne par l'auteure, qui cherche
à échapper à la routine et à s'émerveiller
dans une nature protégée en se fondant dans
un territoire proche. Sa pérégrination lui fait
croiser des vestiges, des ouvrages
hydrauliques ou encore des lieux de
villégiature d'écrivains et favorise
l'émergence de pensées nouvelles ou la
renaissance de souvenirs.

910.4 (19/20)
Agniel, Dominique
Alexandra David-Néel : exploratrice et
féministe
Tallandier, Paris
L'auteure propose de découvrir l'exploratrice
à travers sa correspondance avec son mari
Philippe. Elle lui écrit tous les jours pendant
quarante ans, faisant de lui son repère, son
confident. Ses lettres permettent également
de comprendre sa quête acharnée de la
liberté.

910.4 (19/20)
Pastureau, Jean (1940-....)
Une histoire belge : sans un sou à Bruxelles
Transboréal, Paris
A la suite d'une déception sentimentale,
l'auteur se rend à Bruxelles en 1963, sans
argent, ni affaires personnelles, ni logement,
ni date de retour. Il se confronte à ses
propres limites tout en découvrant une ville
en pleine rénovation.

910.4 (19/20)
Billard, Yannick (1979-....)
Dans la roue du Petit Prince
Transboréal, Paris
En 2019, l'auteur, accompagné de son
épouse et de leurs trois enfants, quitte
Chambéry pour entreprendre un périple en
vélo. Des cols pyrénéens aux montagnes de
l'Atlas en passant par Dakar, Lagos et Fès, la
famille a pour fil conducteur l'oeuvre Le
Petit Prince. Y. Billard relate les rencontres
avec des femmes et des hommes qui
oeuvrent pour un monde plus solidaire.

910.4 (19/20)
Van Colen, Justin
Apprenti aventurier : tout quitter pour
changer de vie
Hugo Doc, Paris
Depuis 2013, dans le but de se réconcilier
avec la vie à la suite d'un choc émotionnel,
J. Van Colen a accompli deux tours du
monde en solitaire. En 2017, il s'est lancé le
défi de rejoindre la France en 4X4 en partant
de Thaïlande et en n'empruntant que des
pistes afin d'entrer en contact avec les
populations rurales. Dans ce récit, il relate
ses aventures dans des conditions parfois
extrêmes.

910.4(19/20)
Poussin, Alexandre (1970-....)
Poussin, Sonia
Madatrek : de Tana à Tuléar
R. Laffont, Paris
Le récit du voyage des auteurs avec leurs
deux enfants, accompagnés d'une charrette à
zébus, qui ont effectué le tour de
Madagascar à pied, en quatre ans. Ils ont
parcouru 4.983 kilomètres, traversé des
fleuves, la brousse épineuse et les
marécages. Au cours de leur périple, ils ont
rencontré des missionnaires, des
humanitaires et des entrepreneurs.
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910.4(19/20)
Marca, Claire (1973?-....)
Marca, Reno (1972?-....)
3 ans de voyage : 25 pays traversés en
histoires et en images
La Martinière, Paris
En avril 2000, les auteurs partent pour un
périple de trois ans à travers 4 continents. Ils
décident de ne franchir les frontières que par
voie terrestre, de ne pas déterminer
d'itinéraire à l'avance et de tout consigner
par écrit, par la couleur et les mots.
L'ouvrage est le récit de ce périple et des
singularités culturelles observées. Avec un
cahier de croquis et des informations
pratiques.

913
Voyages zéro carbone (ou presque) : 80
itinéraires clés en main sans avion ni
voiture, en Europe et au-delà
Lonely planet, Victoria (Australie)
80 itinéraires en Europe, au Maroc ou
encore en Tunisie sans avion ni voiture pour
un week-end, une semaine ou plus grâce au
train, au bateau et au vélo. Avec des
informations pratiques et un calcul de
l'empreinte carbone.

914
Paturel, Marie-Hélène
Bazin, Sylvain (1978-....)
Montico, Lionel (1970-....)
Auvergne
Glénat, Grenoble
Pour découvrir les richesses patrimoniales,
naturelles et paysagères de l'Auvergne, ce
guide présente dix itinéraires
essentiellement en boucle, accompagnés de
variantes, de deux à quatre jours, de cent à
250 kilomètres et avec des étapes de
quarante à cinquante kilomètres. Ces
balades se font sur des voies vertes, des
routes à circulation modérée ou des portions
accessibles aux VTC et VAE.

914
Manufacture française des pneumatiques
Michelin
Slow tourisme : 52 séjours en France :
déconnecter, découvrir, bien manger,
bouger, partager
Michelin Editions, Paris
Un guide pour organiser un séjour en France
dans une approche au plus près de la nature.
Avec des informations pratiques, des
propositions d'activités de plein air et un
choix d'adresses : restaurants, musées,
visites, entre autres.

914
Gloaguen, Philippe (1951-....)
Parc national des Cévennes
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Des informations culturelles, des
renseignements pratiques, des visites
incontournables ou originales, des circuits
de randonnée ainsi qu'une sélection
d'adresses d'hébergements et de restaurants
pour découvrir ce parc naturel aux paysages
variés, sa faune et sa flore, son architecture
ainsi que son artisanat et ses savoir-faire
ancestraux.

914
Nos 52 week-ends coups de coeur Grand Est
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Des suggestions de sites à visiter et
d'expériences à vivre dans la région,
accompagnées d'informations culturelles et
touristiques, d'anecdotes et d'une sélection
d'adresses pour se loger, se restaurer et faire
du shopping.
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914
Mérienne, Patrick (1954-....)
De la Côte bleue à Menton : à la découverte
du littoral : 26 balades
Ouest-France, Rennes
26 itinéraires de promenade pour découvrir
la Côte bleue jusqu'à Menton, des Bouchesdu-Rhône au Var : îles du Frioul, calanques
de Marseille, îles d'Hyères, corniche des
Maures, etc. Avec une carte détaillée pour
chaque balade, des informations pratiques
sur la durée, la distance et l'accès au départ
ainsi que des encadrés touristiques sur les
sites et les espaces naturels.

914
100 week-ends nature en France
Lonely planet, Victoria (Australie)
Des suggestions pour passer un week-end
pas comme les autres : activités de plein air,
dégustations de spécialités locales,
découvertes de sites naturels, hébergements
insolites à la mer, à la campagne, en
montagne ou encore en forêt. Avec une
sélection de plans de secours en cas de
mauvaise météo.

914
Auzias, Dominique (1954-....)
Labourdette, Jean-Paul
Belgique : 2020
Nouv. éd. de l'Université, Paris
Des renseignements pratiques et des
informations sur la Belgique, son histoire,
son économie, ses traditions, sa
gastronomie, des suggestions de circuits
touristiques et des descriptions de sites et de
monuments. Avec un choix d'adresses :
hôtels, restaurants ou encore sorties. Un
code permet d’accéder à la version
numérique gratuite.

914
Manufacture française des pneumatiques
Michelin
Alpes du Sud : Hautes-Alpes, Alpes-deHaute-Provence
Michelin Editions, Paris
Ce guide se divise en trois sections :
découvrir les Alpes du Sud, comprendre
l'histoire et la culture de la région et
organiser son voyage en choisissant les
meilleurs itinéraires. Avec des promenades
et des circuits conseillés ainsi qu'une
sélection d'adresses.

914
Parys-Macé, Laurent van
60 idées rando pour découvrir la France
avec ses enfants : le guide indispensable des
parents randonneurs
Chamina édition, Paris
Un guide présentant soixante randonnées
dans toute la France adaptées aux enfants.
L'auteur partage également son expérience
de randonneur et propose des conseils à
destination des parents.

914
Lachhab, Sarah
Simplissime : Ecosse : le guide de voyage le
+ pratique du monde
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Un circuit détaillé étape par étape pour
découvrir l'Ecosse depuis Edimbourg vers
les Highlands en passant par Glasgow, une
suggestion de séjour autour de la capitale
ainsi qu'un road-trip sur la route touristique
North Coast 500. Avec des informations
culturelles et historiques, des
renseignements pratiques, une sélection
d'adresses et des suggestions de visites.
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914
Moura, Paulo
La côte normande à vélo : + variante par les
boucles de la Seine
Chamina édition, Paris
Trente-cinq étapes détaillées sur une double
page, avec carte et texte descriptif, pour
partir à la découverte de la Normandie en
vélo. Avec, pour chacune des étapes, des
informations touristiques sur les sites à
visiter et des adresses pour la restauration et
l'hébergement.

914
Manufacture française des pneumatiques
Michelin
Nos 52 plus belles escales en Europe : des
idées pour s'évader
Michelin Editions, Paris
52 idées de destination à travers 25 pays
européens. Chaque ville ou région est
présentée avec un récapitulatif des lieux à ne
pas manquer et des suggestions sur les
périodes de séjour.

914
Manufacture française des pneumatiques
Michelin
Parme, destination Emilie : Piacenza,
Reggio Emilia
Michelin Editions, Paris
Des informations pratiques pour organiser
un week-end à Parme et découvrir la région,
aux confins de la Lombardie et de l'Emilie,
avec une présentation des lieux touristiques
et culturels emblématiques de la ville, un
calendrier des manifestations ainsi que des
adresses pour se loger, se restaurer, boire un
verre, sortir et faire du shopping.

914
Le Pape, Alban
Stevenson : autour du chemin : 28 balades
Ouest-France, Rennes
28 balades formant des boucles
indépendantes les unes des autres, couvrant
la Haute-Loire, la Lozère et le Gard, en
marge du fameux itinéraire emprunté par
R.L. Stevenson et relaté dans son Voyage
avec un âne dans les Cévennes. Ces
parcours détaillés, praticables en famille,
sont accompagnés d'informations pratiques
et d'indications sur les sites remarquables à
visiter.

914
Manufacture française des pneumatiques
Michelin
Alpes du Nord : Savoie Mont Blanc,
Dauphiné
Michelin Editions, Paris
Ce guide de terrain est organisé en trois
sections : des renseignements pour
découvrir les Alpes du Nord, des
informations pour comprendre l'histoire et la
culture de cette région, ainsi que des
itinéraires et des conseils pour préparer son
voyage. Avec des promenades et des circuits
conseillés, ainsi qu'une sélection de 530
adresses.

914
Dubrulle, Bernard
Liège : & province
Nouv. éd. de l'Université, Paris
Des renseignements pratiques et des
conseils pour organiser son séjour à Liège et
s'y déplacer, des suggestions de visites et
une sélection d'adresses : hôtels, sorties et
commerces. Avec un plan de la ville. Un
code permet d’accéder à la version
numérique gratuite.
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914
Dubin, Marc
Grèce : Athènes et le continent
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Une présentation du pays, de son
environnement, de son climat, de son
histoire et de sa culture, comprenant la
description de plus de cent sites naturels et
culturels dans toutes les régions grecques,
des propositions d'itinéraires, des adresses et
des renseignements pratiques pour organiser
son séjour. Avec un atlas des rues d'Athènes
et un guide de conversation en fin d'ouvrage.

914
Koehl, Chanel (1967-....)
Cléry, Pierre (1970-....)
Namur
Editions Sutton, Tours
Une promenade photographique à travers
Namur, donnant à voir la citadelle qui
surplombe la capitale de la Wallonie, la
cathédrale Saint-Aubin, l'église SaintJoseph, le beffroi, l'hospice d'Harscamp, le
théâtre, les hôtels particuliers, les rues
piétonnes, les brasseries, les façades de
briques et de pierre, la gare, la Meuse et la
Sambre, le pont de Jambes et l'écluse de La
Plante.

914
Hug, Xavier
Baignades dans la Drôme : 33 spots en
rivière, torrent ou lac
Chamina édition, Paris
Une sélection de sites pour se baigner dans
les torrents, les rivières et les lacs de la
Drôme, dans des ambiances alpines ou
méditerranéennes. Pour chacun, sont
indiqués les accès routier et pédestre, les
points d'intérêt à proximité, la température
de l'eau, la fréquentation et l'accessibilité
pour les enfants.

914
En train : 30 itinéraires pour voyager
autrement en Europe
Gallimard loisirs, Paris
Des idées d'itinéraires en train pour
découvrir divers pays d'Europe comme
l'Espagne, la Slovénie, l'Autriche ou
l'Angleterre en train. Avec des propositions
d'hébergements, de restaurants et de visites.

914
Vanderhaeghe, Katherine
Amsterdam
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Des itinéraires de visite dans la capitale
hollandaise, des informations pratiques pour
organiser son séjour, une sélection
d'adresses de restaurants, d'hôtels et de
boutiques ainsi que des idées d'activités.

914
Le Nevez, Catherine
Algarve en quelques jours
Lonely planet, Paris
Guide pour des courts séjours proposant une
sélection de parcours de visites, de musées,
de villages de pêcheurs, de monuments, de
plages, etc., ainsi que des informations
pratiques et des adresses pour se loger, se
restaurer et sortir.
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