
Nouveautés
Documentaires

004

Lentzner, Rémy (1957-....)

Bien débuter avec Wordpress

Editions Remylent, Paris

Une présentation des fonctionnalités de

Wordpress, une application permettant de

concevoir et de développer des sites web :

menus, page d'accueil, techniques de

référencement, ajout d'images, entre autres.

004

Hugel, Thomas

Parlez-vous Shell ? : initiation à la ligne de

commande Linux

Storylab, Paris

Présentation des principes et des

commandes de base du système Linux. Le

langage de Shell présenté dans l'ouvrage est

Bash.

004

Launay, Julien

Les réseaux informatiques par la pratique

Eyrolles, Paris

Une introduction pratique au

fonctionnement des réseaux informatiques.

Elle propose des exercices pour apprendre à

déterminer les éléments constitutifs d'un

réseau, le tester, identifier des périphériques,

créer un serveur web, échanger des données

en TCP et maîtriser l'Internet des objets.

004

Lentzner, Rémy (1957-....)

Bien débuter avec PHP et MySQL

Editions Remylent, Paris

Une initiation au langage de programmation

PHP et à la base de données MySQL. Elle

enseigne leur structure, le maniement des

variables, l'envoi d'un formulaire à

destination d'un serveur. Des exercices

permettent de s'imprégner de la syntaxe.

02

Carreau, Nicolas

Et vous, vous les rangez comment, vos

livres ?

La librairie Vuibert, Paris

Un recueil d'entretiens effectués par l'auteur

lors de l'émission La voix est livre avec des

personnalités de tous horizons telles que

Thierry Marx, Jul, Anne Sinclair, Douglas

Kennedy et Vincent Delerm. Ils évoquent

leur relation à la lecture, leur livre de chevet

ou encore leurs auteurs favoris.

07

Fottorino, Eric (1960-....)

La presse est un combat de rue

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

Une réflexion consacrée aux évolutions

récentes et à venir du monde de

l'information et du journalisme. Face au

désamour du public pour la presse papier et

au développement de l'intelligence

artificielle, l'auteur défend le rôle crucial de

l'information pour la démocratie.
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1

Zaoui, Pierre (1968-....)

La traversée des catastrophes : philosophie

pour le meilleur et pour le pire

Points, Paris

Réflexion philosophique, athée, sur la vie et

l'incidence des catastrophes, la maladie, la

mort sur elle, les altérations qu'elles peuvent

opérer et les moyens de vivre avec elles.

Edition augmentée d'une préface.

21

Qu'est-ce que la religion ? : onze auteurs,

onze définitions

Labor et Fides, Genève (Suisse)

Onze anthropologues, sociologues et

historiens des religions du XIXe au XXIe

siècle présentent leur définition de la

religion. Les onze textes sont à chaque fois

précédés d'une introduction présentant les

enjeux théoriques et pratiques qu'implique

l'acte de définir ainsi que de brèves notices

situant l'auteur et son oeuvre.

3

Abis, Sébastien (1981-....)

Blanc, Pierre (1941-.... ; enseignant

agricole)

Géopolitique de l'agriculture : 40 fiches

illustrées pour comprendre le monde

Eyrolles, Paris

IRIS, Paris

L'activité agricole est à la fois un impératif

vital et un enjeu économique essentiel,

représentant environ 40 % des emplois

directs dans le monde. Facteur de stabilité et

de paix, l'agriculture, en son versant

géopolitique, est aussi un instrument de

pouvoir, par la coopération ou la

compétition. Cet ouvrage procède à l'analyse

stratégique de ce secteur, pilier de la

politique de nombreux Etats.

3

Stiegler, Barbara

Du cap aux grèves : récit d'une mobilisation

: 17 novembre 2018-17 mars 2020

Verdier, Lagrasse (Aude)

Récit de l'engagement d'une professeure de

philosophie dans le mouvement des gilets

jaunes. A partir de son expérience

personnelle, elle essaie de répondre aux

questions que pose cette contestation : face

au naufrage du néolibéralisme, comment

sortir d'un demi-siècle de dépolitisation,

comment traduire dans le réel la

mobilisation virtuelle, comment s'affranchir

de l'agenda mondial.

300

Paoli, Stéphane (1948-....)

Ce qui vient

Les Liens qui libèrent, Paris

L'auteur s'est tourné vers des penseurs de la

société à venir pour recueillir leurs

réflexions autour du thème du changement

des savoirs sur le monde, la nature,

l’économie, l’histoire, les sciences et les

techniques.

300

Le Goff, Jean-Pierre (1949-....)

La société malade

Stock, Paris

Le sociologue s'intéresse aux changements

provoqués par la Covid-19, aux

dysfonctionnements de la société qu'elle a

mis en valeur mais également aux

mouvements solidaires qui sont apparus.
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300

Petit, Laurent (1964-....)

L'éducation aux médias et à l'information

PUG, Saint-Martin-d'Hères (Isère)

Une synthèse consacrée au rôle critique de

l'éducation aux médias face aux mutations

actuelles dans l'information : fake news,

vérification des faits ou encore influence

grandissante des plates-formes numériques

mondiales dans la politique. A travers

l'évocation de précurseurs et d'expériences

fondatrices, il présente l'héritage complexe

des rapports entre éducation et médias.

300

Assiégées : citadelle des résistances, n° 4

Utopies

Syllepse, Paris

Dans un contexte de crise sanitaire qui a

affecté les individus différemment en

fonction de leur culture, de leur classe ou de

leur genre, ces contributions offrent les

points de vue de personnes appartenant à

des minorités sur ce que pourrait être le

monde d'après.

300

Bendell, Jem

Adaptation radicale : effondrement :

comprendre, ressentir, agir

Les Liens qui libèrent, Paris

Une cartographie du mouvement de la

collapsologie, en plein essor, qui réunit des

personnes associant réflexion et pratiques

pour s'adapter le plus collectivement

possible au changement climatique et à un

possible choc systémique global capable de

déstabiliser la société.

300

Profizi, Alexandra

La temps de l'ironie : comment Internet a

réinventé l'authenticité

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

Une étude sur l'ironie, devenue un moyen

d'expression présent à la fois dans les

médias, les séries, la sphère politique ou

culturelle. L'humour et le second degré ont

également envahi Internet. L'auteure analyse

cette nouvelle suprématie de l'ironie et sa

corrélation avec l'authenticité.

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.

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

Des traversées et des mots : écritures

migrantes

Mardaga, Bruxelles

Un recueil de près d'une vingtaine de textes

de réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient

installés en Belgique, évoquant leur

parcours dans des lettres, des poèmes, des

billets ou des témoignages.

310

Kourouma, Fran

Notre soleil : par les côtes du Maghreb

Samsa, Bruxelles

Récit autobiographique d'un jeune migrant

de 23 ans qui quitte la Guinée-Conakry en

mai dans l'espoir d'une vie meilleure en

Europe. Il raconte son périple, son arrivée à

Bruxelles, sa survie et ses difficultés.
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32

Dohet, Julien

Starquit, Olivier

La bête a-t-elle mué ? : les nouveaux visages

de l'extrême droite

Centre d'action laïque (Editions du),

Bruxelles

Après avoir retracé le parcours de l'extrême

droite depuis ses origines, qu'il situe à

l'époque de la Révolution française, en

évoquant notamment le populisme, le

fascisme, le nazisme et l'anticommunisme,

l'auteur s'intéresse plus particulièrement à

l'évolution de l'extrême droite belge à partir

du début des années 2000. Il propose

également des pistes pour y faire face.

320

Schiffter, Frédéric (1956-....)

Contre le peuple

Séguier, Paris

Loin d'être une réalité identifiable, le peuple,

opposé à des élites qui ne sont pas

davantage définies, exprime ses frustrations

sur les réseaux sociaux et fait l'objet de

toutes les attentions en période électorale.

Dans cet essai bref et incisif consacré à cette

idole politique, le philosophe signe un acte

de résistance face à la servitude

intellectuelle et à la démagogie.

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.

320

Minc, Alain (1949-....)

Une humble cavalcade dans le monde de

demain

Grasset, Paris

Somme de réflexions interrogeant l'avenir

de la France et du monde. L'essayiste

dessine les contours d'une action publique

en se fondant sur l'analyse des situations

économique, politique, environnementale ou

encore démographique.

320

Fabius, Laurent (1946-....)

Rouge carbone

Editions de l'Observatoire, Paris

Ancien ministre, Premier ministre et

président de la COP 21 en 2015, l'auteur

plaide pour une action en faveur du climat.

En connaisseur du monde politique, il

dénonce le décalage entre les annonces, les

grands discours et les actions modestes aux

effets limités. Il critique l'inertie des Etats

qui ne respectent pas leurs engagements.

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).
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324

Hill, Julia (1974-....)

De sève et de sang

Editions Libre, Herblay (Val-d'Oise)

En 1997, Julia Hill grimpe dans un séquoia

millénaire de Californie pour empêcher

Pacific Lumber d'effectuer une nouvelle

coupe à blanc dans la forêt, un processus

destructeur pour l'environnement et

dangereux pour les habitants proches. Elle y

reste plus de deux ans. Elle raconte cette

action de désobéissance civile, les tempêtes,

le harcèlement de la compagnie et partage

ses convictions.

324

La Blanche, Eric

Colère ! : contre les responsables de

l'effondrement écologique

Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)

Une diatribe contre les puissants de ce

monde que l'auteur désigne comme les vrais

responsables de l'effondrement écologique.

Ces derniers placeraient le profit au-dessus

de toute autre considération,

environnementale ou sociétale. L'auteur

dénonce leurs pratiques et appelle à

exprimer une colère jugée légitime et

nécessaire afin de préserver la biodiversité.

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

Delmas, Florian

Planète A, plan B : faire société pour

l'essentiel

Coup de cœur éditions, Paris

A travers divers thèmes tels que l'éducation,

les modes de consommation, l'emploi ou

l'agriculture, l'auteur soumet une nouvelle

définition de la notion de progrès. Il pointe

la nécessité de se reconnecter aux éléments

naturels et humains et propose des clés pour

construire collectivement ou

individuellement une nouvelle ère fondée

sur la protection 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

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.
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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.

330

Cercle Turgot (France)

La dette : potion magique ou poison mortel

?

Télémaque, Paris

23 économistes analysent le recours massif à

la dette des gouvernements et des

institutions financières internationales face à

la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-

19.

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.

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

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.

330

Rafanell i Orra, Josep

Fragmenter le monde : contribution à la

commune en cours

Editions Divergences, Paris

Aucun système politique, religieux ou

économique n'a réussi une cohabitation dans

laquelle la singularisation des êtres humains

serait respectée. Le psychologue défend dès

lors l'idée d'un monde fragmenté où le

collectif serait composé d'un ensemble de

communautés permettant à chacun de se

reconnaître sans se fondre dans une totalité

autoritaire.
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330

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.

331

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.

331

Hamon, Benoît (1967-....)

Ce qu'il faut de courage : plaidoyer pour le

revenu universel

Ed. des Equateurs, Sainte-Marguerite-sur-

Mer (Seine-Maritime)

Benoît Hamon évoque la nécessité de mettre

en place un revenu universel d'existence afin

que chaque citoyen puisse être libre,

autonome et indépendant du système

capitaliste. Cela permettrait de privilégier la

transition écologique, d'offrir un nouveau

rapport au travail et un nouvel horizon

démocratique.

339

Vivre la simplicité volontaire : histoire &

témoignages

l'Echappée, Montreuil (Seine-Saint-Denis)

Publiés dans le journal La Décroissance, ces

entretiens racontent les parcours de

personnes ayant refusé les diktats de la

société de consommation pour vivre sans le

confort de la technologie moderne. Chacune

explique les raisons de son choix, son mode

de vie et ses rapports à la société, à la nature

et aux savoir-faire.

343

Van Ruymbeke, Renaud (1952-....)

Mémoires d'un juge trop indépendant

Tallandier, Paris

Juge d'instruction et figure de la lutte anti-

corruption, l'auteur livre son éclairage sur

les principales affaires instruites au cours de

quarante ans de carrière : Clearstream, les

frégates de Taïwan, Elf ou encore Urba. Il a

été le premier à s'attaquer aux partis

politiques et analyse le comportement de

plusieurs présidents de la République. Il

propose aussi des pistes pour réformer la

justice.

352

Follorou, Jacques (1968-....)

La guerre secrète des espions

Plon, Paris

Un recensement de dix années d'enquêtes

sur l'espionnage dans le monde. L'auteur

met en lumière l'importance prise par le

renseignement technique, avec la collecte de

données numériques, tout en montrant que

le renseignement humain continue à jouer

un rôle majeur dans les relations

internationales, ce qui ressort de

l'espionnage russe redevenu agressif en

Europe.

Page 7 de © 2021 Electre 14



bibliotheque.verviers.be

360

Staquet, Anne

Les effacés

M.E.O., Bruxelles

L'auteure, professeure de philosophie, s'est

engagée pendant le confinement du

printemps 2020 en tant qu'aide-soignante

bénévole dans une maison de repos belge

fortement touchée par la Covid-19. Elle

livre le récit de cette expérience, entre

analyses de la situation et réflexions

philosophiques.

360

Nguyen, Swan (1969-....)

Du prince charmant à l'homme violent :

prévenir les violences conjugales

L'Esprit du temps, Bègles (Gironde)

A partir du récit des étapes de la vie

conjugale pouvant mener progressivement à

une situation de maltraitance, ce guide

permet de prévenir la violence domestique

faite aux femmes et donne des clés pour

tenter de démasquer un homme violent.

360

Ducroquet, Grégoire

Toute la misère du monde ? : témoignage

d'un enseignant de français langue étrangère

L'Harmattan, Paris

L'auteur, qui enseigne le français aux

étrangers dans des centres de formation,

témoigne de son quotidien et livre des

anecdotes vécues par ses stagiaires. Il

raconte le parcours de plusieurs d'entre eux,

parmi lesquels le Soudanais Mohamed,

l'Ukrainienne Olga ou la Rwandaise

Ernestine.

362

Des rencontres et des mots : écritures

conjuguées

Ker éditions, Hévillers (Belgique)

Les écrivains prêtent leur voix à ceux qui

sont délaissés par la société, parmi lesquels

un ancien détenu, un SDF, une prostituée et

un réfugié politique.

362

Moro, Marie Rose (1961-....)

La parole est aux enfants : abus sexuels

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Plaidoyer pour la cause des enfants victimes

d'abus sexuels. Pédopsychiatre et

psychanalyste, l'auteure décrypte, à l'aune de

son expérience de soignante, les effets de

cette violence absolue et ses conséquences

tant physiques que psychiques. Elle met en

lumière le fait que seule la parole permet la

reconstruction. Or la problématique majeure

est la reconnaissance même de cette parole

des enfants.

363

Arcos, Vanessa (1977?-....)

1 chance sur 666

Terre en Ciel éditions, Roquefort-la-

Bedoule (Bouches-du-Rhône)

L'auteure explique les changements qu'elle a

vécus suite à la naissance de sa fille

Valentine, porteuse de trisomie 21. Elle

partage aussi l'évolution de sa vision du

monde.
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370

Vernet, Gilles (1968?-....)

Tout l'or du monde : comment enseigner a

donné sens à ma vie

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Témoignage d'un ancien trader devenu

instituteur. Par cette reconversion

professionnelle, il a abandonné le

désoeuvrement de ses anciens clients

ambitionnant uniquement l'accumulation de

richesse pour mettre en valeur les talents de

ses élèves. L'ouvrage évoque

particulièrement la réalisation d'un opéra,

créé avec des élèves de CM1-CM2, qui a

permis à plusieurs écoliers de se révéler.

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

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

Henriet, Julie

Sexualités, sentiments et stéréotypes : oser

en parler

Centre d'action laïque (Editions du),

Bruxelles

La psychologue présente l'importance de

l'éducation à la vie relationnelle, affective et

sexuelle de la maternelle au secondaire en

Belgique. Elle aborde les freins rencontrés,

tant au niveau des directions, du corps

enseignant, que des enfants, des adolescents

et des parents. Elle donne également des

raisons pour la rendre obligatoire tout en

veillant à son aspect qualitatif et inclusif.

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.

371

Huber, Michel (1944-....)

Apprendre en projets : la pédagogie du

projet-élèves

Chronique sociale, Lyon

La pédagogie de projet est une démarche

favorisant l'implication de l'élève, du

stagiaire et du groupe, donnant un sens aux

savoirs, au savoir-faire et à l'acte

d'apprendre. L'auteur décrit les exigences

méthodologiques qu'implique cette nouvelle

approche.

371

Poussin, Charlotte

La pédagogie Montessori

Que sais-je ?, Paris

Présentation de la philosophie de la

pédagogue italienne et des concepts

fondateurs de sa méthode d'enseignement :

la posture de l'éducateur, l'organisation de

l'environnement et les spécificités du

matériel pédagogique.
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379

Fourest, Caroline (1975-....)

Génération offensée : de la police de la

culture à la police de la pensée

Grasset, Paris

La question de l'appropriation culturelle fait

débat dans le monde. La parole est

confisquée selon l'origine géographique ou

sociale, selon le genre et la couleur de peau,

ainsi que selon l'histoire personnelle d'un

individu. L'auteure affirme que la France

serait également touchée par ce phénomène,

déplorant l'action des groupes de pression

pour faire interdire des expositions ou des

pièces.

390

Pecqueur, Antoine (1982-....)

Atlas de la culture : du soft power au hard

power : comment la culture prend le pouvoir

Autrement, Paris

Tour d'horizon de l'économie culturelle à

l'échelle du globe à la fin des années 2010.

La configuration mondiale de la culture

varie selon les espaces géographiques,

même si le début du XXIe siècle se

caractérise par l'investissement massif des

Etats comme des mécènes privés pour

asseoir leur domination culturelle à

l'étranger. Chaque cas est illustré d'une carte

ou d'infographies.

393

Rol, Margaux

Malvo, Céline

Entre nos lèvres

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

Seine)

Les deux créatrices du podcast éponyme

retracent des histoires intimes

essentiellement de femmes et de quelques

hommes. Elles abordent des thèmes comme

le genre, l'éducation, le plaisir, l'absence de

désir, les fantasmes, le consentement ou

encore la violence.

396

Sororité

Points, Paris

Sous la forme de récits, de fictions, de

poèmes ou de chansons, une réflexion

collective sur la sororité. La solidarité entre

les femmes se révèle être l'un des principes

fondateurs du combat féministe.

396

Béraud, Céline (1974-....)

La bataille du genre

Fayard, Paris

Depuis la fin des années 1990, les questions

liées au genre suscitent une multiplication

des mobilisations conservatrices. L'identité

sexuée et sexuelle ainsi que leur hiérarchie

se sont invitées dans les débats politiques et

intellectuels, portées par un retour à une

vision naturelle du corps, particulièrement

de celui de la femme. L'auteure montre

l'influence de la religion sur ces discours.

396

Eltahawy, Mona

Fuck le patriarcat ! : les 7 péchés pour

prendre le pouvoir

Massot éditions, Paris

Dans cet essai, la journaliste et féministe

égyptienne appelle à briser le patriarcat à

l'aide de sept fautes souvent reprochées aux

femmes : la colère, l'attention sur soi,

l'obscénité, l'ambition, le pouvoir, la

violence et la luxure. Avec des témoignages

et des aperçus biographiques de militantes

issues de l'Afrique du Sud à l'Inde en

passant par la Chine et le Nigeria.
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396

Coutard, Hélène

Les fugitives : partir ou mourir en Arabie

saoudite : enquête

Seuil, Paris

Portraits d'une quinzaine de femmes qui ont

quitté l'Arabie saoudite du jour au

lendemain, abandonnant leurs emplois, leurs

familles voire leurs enfants, pour fuir le sort

réservé aux femmes dans ce pays. Sont

détaillés les stratégies pour préparer la fuite,

le rôle des réseaux sociaux, notamment du

groupe Sisterhood, la peur d'être retrouvée

et le déracinement.

396

Asmane, Josiane

Les fleurs de l'âge : enquête sur les femmes

qui se réinventent

Flammarion, Paris

Une enquête sur ces femmes âgées de 50 à

99 ans, appelées perennials, qui parviennent

à réinventer leur vie amoureuse, sociale et

professionnelle, qu'elles soient mariées

depuis longtemps, célibataires sans enfant

ou encore veuves. L'auteure dévoile leurs

secrets pour renouveler leurs chemins de vie

et imaginer une avancée en âge différente.

396

Rol, Margaux

Malvo, Céline

Entre nos lèvres

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

Seine)

Les deux créatrices du podcast éponyme

retracent des histoires intimes

essentiellement de femmes et de quelques

hommes. Elles abordent des thèmes comme

le genre, l'éducation, le plaisir, l'absence de

désir, les fantasmes, le consentement ou

encore la violence.

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.

397

Coffin, Alice

Le génie lesbien

Grasset, Paris

La journaliste évoque ce qu'implique

l'homosexualité féminine au XXIe siècle en

France ainsi que son activisme au sein du

groupe féministe La Barbe qui tend à

dénoncer le monopole du pouvoir par

quelques hommes blancs. Elle aborde

également l'extension de la procréation

médicale assistée pour toutes et la libération

de la parole des femmes après #Metoo.

615.8

Van Ingen, Frederika

Ce que les peuples racines ont à nous dire :

de la santé des hommes et de la santé du

monde

Les Liens qui libèrent, Paris

L'auteure s'intéresse à l'approche qu'ont les

peuples traditionnels de la santé et de la

guérison ainsi qu'à la façon dont elle peut

inspirer la société occidentale. Les maladies

n'y sont pas vues comme des ennemis à

combattre mais comme des indicateurs de

symptômes qui renseignent sur la qualité de

la relation de l'homme à son histoire et au

monde.
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700

Taddeï, Frédéric (1961-....)

Taddeï, Marie-Isabelle

D'art d'art ! : l'intégrale

Chêne, Vanves (Hauts-de-Seine)

Diffusé sur France 2, D'art d'art est une

émission qui, en une minute et demie, passe

au crible une oeuvre d'art afin d'en décrypter

les particularités et de comprendre son

histoire. Calqué sur le concept de l'émission,

l'ouvrage présente 450 oeuvres issues du

monde entier.

704

Adler, Laure (1950-....)

Le corps des femmes : ce que les artistes ont

voulu faire de nous

Albin Michel, Paris

Une étude sur la représentation du corps de

la femme dans l'histoire de l'art depuis la

préhistoire. Centre de tous les fantasmes,

déesse, prostituée ou sorcière, elle est mise

en scène à travers un regard essentiellement

masculin. Sont notamment évoquées les

oeuvres de S. Botticelli, L. Cranach, P.

Picasso, mais aussi de F. Kahlo, L.

Bourgeois et N. Goldin.

710

Grisot, Sylvain

Manifeste pour un urbanisme circulaire :

pour des alternatives concrètes à l'étalement

de la ville

Apogée, Rennes

Un plaidoyer contre l'étalement urbain, un

modèle de développement que l'auteur juge

inefficace à cause de ses nombreuses limites

: la consommation des terres agricoles, la

pollution, l'augmentation des fragmentations

sociales, entre autres. Il encourage la

transition vers un urbanisme circulaire,

inspiré de l'économie circulaire, afin de

construire des villes accueillantes et

résilientes.

740

Carey, Stuart

Manuel complet de la céramique

Eyrolles, Paris

Fort de ses années d'expérience, l'auteur

présente les pratiques de modelage et de

tournage, les différentes options de finition

ainsi que les erreurs à éviter. Toutes les

techniques sont illustrées pas à pas,

dévoilant notamment comment placer ses

mains durant les nombreuses étapes de la

réalisation, geste primordial lors de la

confection de poteries.

746

La Droguerie (firme)

Le mini dressing des bébés de La Droguerie

: 25 modèles intemporels à tricoter

Editions La droguerie, Essarts-en-Bocage

(Vendée)

Plus de vingt modèles de vêtements et

accessoires pour bébés à tricoter soi-même :

pull, cardigan, veste à capuche, bonnet ou

encore chaussons.

750

Girard-Lagorce, Sylvie (1948-....)

Van Eyck : un raffinement contemplatif

Géo, Paris

Le Monde Editions, Paris

Présentation de l'oeuvre de cet artiste

flamand du XVe siècle passé maître dans

l'art du détail. Reconnu comme le fondateur

du portrait occidental, il a laissé une série

unique d'effigies en buste ou en pied. Il a

consacré une grande partie de son travail

aux représentations mariales et de

nombreuses années au retable de l'Agneau

mystique.
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779

Breuer Jacques

Verviers - Covid 19

779

Villet, Jérémie

Première neige

Chêne, Vanves (Hauts-de-Seine)

Cet album du photographe récompensé par

le Rising star photographer of the year 2019

du National Geographic présente des

animaux dans des paysages enneigés en

Finlande, en Norvège, en Alaska, au Japon,

au Canada et dans les Alpes.

792

Vaillancourt, Yves (1960-....)

L'évangile selon Bergman : essai

Hermann, Paris

Ingmar Bergman, cinéaste suédois, fils de

pasteur, a lutté pour remplacer le discours

chrétien de son enfance par un évangile

exaltant l’amour et la vie. Son cinéma se

comprend comme un combat entre les

mauvaises nouvelles et les bonnes, dans

lequel les personnages entrent dans une

ronde où un peu de lumière perce les

ténèbres. La musique prend le relais afin de

communiquer par-delà notre finitude

796+FR

Deliège Benoît

Francorchamps : Formule Ickx

Benoît Deliège Editions

82-4

Besson, Patrick (1956-....)

Les lâches et les autres

R. Laffont, Paris

L'auteur définit les écrivains comme des

lâches, incapables de vivre et se réfugiant

dans l'écriture. Il propose un recueil de

réflexions sur des auteurs variés, sur les

médias, les journalistes, les actualités, en

s'intéressant aux espaces de liberté et

d'expression spontanée. Il évoque, entre

autres, l'uniformité du langage et un certain

ordre moral dont les Etats-Unis sont les

pionniers.

82-4

Gheur, Bernard (1945-....)

Les orphelins de François

Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)

L'écrivain et journaliste évoque la figure de

François Truffaut et le rôle que le cinéaste a

joué dans sa vie tout au long de son

parcours.

Page 13 de © 2021 Electre 14



bibliotheque.verviers.be

910.4(19/20)

Watteville, Vivienne de (1900-1957)

Un thé chez les éléphants : retour au Kenya

Payot, Paris

En 1923, V. de Watteville a suivi son père,

naturaliste suisse féru de chasse, au Kenya.

Elle y retourne après la mort de ce dernier

pour observer la nature et plus

particulièrement les éléphants.

915

Rajasthan, Delhi et Agra

Lonely planet, Victoria (Australie)

Découverte des grandes cités princières

(Jaipur, Pushkar, Bikaner), les forts et les

parcs nationaux. Le guide propose une

sélection d'hôtels, de restaurants, de bars et

de boutiques, d'itinéraires en fonction de la

durée du séjour et du budget. Des focus

reviennent sur la faune, les fêtes, les

festivals, la gastronomie, la spiritualité.

Avec des illustrations en 3D.

Audio Doc

Horn, Mike (1966-....)

L'Antarctique, le rêve d'une vie

Lizzie, Paris

L'aventurier relate son périple en

Antarctique, un voyage de cinquante-sept

jours durant lequel il a emprunté un

itinéraire encore jamais exploré et long de

5.100 kilomètres. Il évoque notamment la

solitude, les champs de crevasses, les

tempêtes de neige ou encore le froid.
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