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004
Eagle, Will
Le livre qu'il vous faut pour réussir sur
YouTube
Pyramyd éditions, Paris
Un guide pour améliorer ses vidéos,
perfectionner sa chaîne et ainsi attirer de
nouveaux abonnés notamment grâce des
techniques de tournage et de montage, de
rédaction des descriptions et de relations
avec sa communauté. Avec les témoignages
de 45 youtubeurs à succès.
20/02/2020

004
David, Daniel-Jean (1944-....)
VBA pour Excel : versions 2019 et Office
365 : guide de formation avec cas pratiques
Eyrolles, Paris
Tsoft, Paris
Un manuel d'autoformation destiné aux
utilisateurs avancés d'Excel souhaitant
recourir au langage de programmation VBA
pour développer des applications
d'entreprise. Il comporte des fiches
pratiques, des conseils méthodologiques
illustrés d'exemples pour améliorer la
productivité et la qualité des applications
ainsi que six cas pratiques de complexité
croissante.
04/07/2019

159.9 E
Debieux, Gladys
Au coeur du développement psychomoteur :
la petite enfance
Editions Philippe Duval, Savigny-sur-Orge
(Essonne)
Une démonstration du lien unissant le
développement de la motricité d'un enfant
avec ses affects et ses processus cognitifs
afin d'aider l'adulte à penser son
accompagnement à travers l'engagement
corporel et l'environnement proposé.
L'importance de la motricité spontanée et du
jeu est mise en avant.
04/07/2019

159.9 R
Shankland, Rébecca (1977-....)
André, Christophe (1956-....)
Ces liens qui nous font vivre : éloge de
l'interdépendance : ensemble on va plus loin
O. Jacob, Paris
Les auteurs montrent comment
l'interdépendance des individus permet leur
mieux-être. Ils soulignent que dans les
sociétés anciennes, dépendre des autres a
permis la survie. Ce besoin est devenu un
choix conscient dans le monde
contemporain individualiste, dans les
domaines professionnel, amical et familial.
Une exploration de ce qui définit l'humanité.
22/01/2020
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21
Morlanne, Pierre
Pour en finir avec les religions
L'Harmattan, Paris
Après un rappel historique des principales
religions dans le monde et de leurs
fondements, l'auteur en discute la pertinence
au sein de la société contemporaine. Il
déconstruit l'idée de Dieu, les valeurs
religieuses et prône une déchristianisation
de la France.
04/02/2020

25
Benoît 16 (pape ; 1927-....)
Sarah, Robert (1945-....)
Des profondeurs de nos coeurs
Fayard, Paris
Les deux hommes d'Eglise s'expriment sur
les sujets difficiles que sont l’avenir des
prêtres, la juste définition du sacerdoce
catholique et le respect du célibat. Au fil des
pages, les auteurs se répondent et se
complètent en livrant une démonstration qui
ouvre le débat.
15/01/2020

291
Ruiz, José (1953-....)
La sagesse des chamanes toltèques :
enseignements des anciens maîtres pour
notre vie d'aujourd'hui
G. Trédaniel, Paris
Des explications et des exercices pour
bénéficier quotidiennement des
enseignements traditionnels toltèques. Le
lecteur est invité à découvrir sa propre
vérité, à attiser sa créativité ou encore à
éveiller sa conscience.
25/06/2019

294
Kalsi, Sewa Singh
Le sikhisme : le sabre à double tranchant et
l'unicité de Dieu
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Initiation au sikhisme, religion née au
Pendjab au XVIe siècle de la synthèse de
l'hindouisme et de l'islam, dans une
approche à la fois doctrinale, historique et
sociétale.
06/11/2019

298
Seabrook, William (1884-1945)
L'île magique : les mystères du vaudou :
récit
L'éveilleur, Bordeaux
Haïti, 1927. L'auteur est à la recherche de
ceux qui savent les secrets de la religion
vaudoue. Son itinéraire, de la ville au fin
fond de la brousse, va l'amener à rencontrer
Maman Célie, mameloï, c'est-à-dire grande
prêtresse du vaudou. Il constate que cette
religion, qui a intégré maints traits du
catholicisme imposé jadis par les colons
français, a gardé sa fidélité aux divinités
ancestrales.
17/10/2019

300
Razemon, Olivier (1967-....)
Comment la France a tué ses villes
Rue de l'échiquier, Paris
Une enquête mettant en avant la
dévitalisation urbaine marquée par la
fermeture des magasins en centre-ville. Le
journaliste dénonce la concurrence féroce
des hypermarchés ainsi que la multiplication
des emplois en périphérie, au détriment de
ceux de proximité. Après avoir observé les
conséquences sur l'ensemble du territoire, il
propose quelques pistes pour tenter
d'enrayer ce phénomène.
21/11/2019
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300
Neyrolles, Fabrice
En quête d'un bonheur durable et partagé : et
si quelques principes clés nous rendaient la
vie plus heureuse ?
Chronique sociale, Lyon
Une réflexion sur les moyens d'atteindre le
bonheur face aux défis de la société
contemporaine et aux sujets d'actualité tels
que la biodiversité, le réchauffement
climatique, la lutte contre le terrorisme,
entre autres. Elle est complétée d'outils qui
invitent au questionnement et aident à
développer une éthique personnelle, sociale
et environnementale.
13/02/2020

300
Denhez, Frédéric (1970-....)
La cause végane : un nouvel intégrisme ?
Buchet Chastel, Paris
Une enquête sur le milieu végan abordant
tous les angles de son discours, de la
souffrance animale aux enjeux écologiques
en passant par la nutrition. L'auteur montre
en quoi ces questions bousculent le rapport à
la nature de l'homme occidental
contemporain et pointe les contradictions de
ce mouvement.
03/10/2019

308
O'Dea, Clare
La Suisse mise à nu : un peuple et ses dix
mythes
Helvetiq, Lausanne (Suisse)
La journaliste dresse un portrait contrasté du
pays en démontant les stéréotypes positifs et
négatifs qui lui sont associés (les Suisses
sont riches, xénophobes, brillants, sexistes,
neutres, etc.) afin d'en changer la perception
dans le monde.
11/02/2019

320 B
Mahoux, Philippe
Blairon, Jean
De la fabrique des lois
Centre d'action laïque (Editions du),
Bruxelles
Une réflexion consacrée à la participation
citoyenne dans le processus législatif et au
discrédit dont la démocratie représentative
fait l'objet. Les auteurs discutent de cent
propositions de lois déposées et adoptées
depuis les années 1990 par P. Mahoux, seul
ou avec d'autres.
30/09/2019

324
Morton, Timothy (1968-....)
La pensée écologique
Zulma, Veules-les-Roses (Seine-Martime)
Un essai consacré à la nécessité d'une
pensée radicale et écologique pour faire face
aux défis de l'anthropocène.
07/02/2019

330
Blanchon, David (1973-....)
Géopolitique de l'eau : entre conflits et
coopérations
le Cavalier bleu, Paris
Une analyse des enjeux de la gestion de
l'eau : la préservation de l'écosystème,
l'alimentation de la population en eau
potable et l'utilisation agricole. L'auteur
démontre que les conflits liés à cette
ressource naturelle ne sont pas les guerres
mais la concurrence entre les villes et les
campagnes ainsi que le risque de
dégradation de sa qualité, accentué par le
réchauffement climatique.
31/10/2019
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330
Kocka, Jürgen (1941-....)
Histoire du capitalisme
Markus Haller, Genève (Suisse)
L'historien détaille les formes diverses que
le capitalisme a pris au fil des siècles, de ses
débuts médiévaux à l'avènement des
entreprises multinationales. Source à la fois
de richesses et de problèmes sociaux, il a
radicalement transformé le travail et la
relation entre le marché et l'Etat.
07/09/2017

330
Giraud, Pierre-Noël (1949-....)
L'inégalité du monde : économie du monde
contemporain
Gallimard, Paris
Un tableau de l'économie contemporaine qui
s'attache à présenter la question de la
répartition de la richesse et de la pauvreté
entre les pays comme au sein des économies
nationales. Cette réflexion dresse un
panorama de la "mondialisation" des
économies et de l'émergence sur la scène
internationale des pays à bas salaires et à
haute capacité technologique.
07/11/2019

336
Budd, Chris
Vous êtres plus riche que vous ne le pensez
! : le guide pratique pour bien gérer vos
dépenses
Mardaga, Bruxelles
Un guide pratique pour apprendre à gérer
ses finances personnelles à court et à long
terme, en identifiant ses objectifs et ses
motivations.
17/10/2019

343
Brafman, Julie
Vertiges de l'aveu
Stock, Paris
Des témoignages d'avocats, de juges,
d'accusés, de victimes, de témoins, de
policiers et de gendarmes recueillis par la
journaliste, avec lesquels elle décortique le
processus de l'aveu, ce moment particulier
où une affaire bascule. Pour comprendre
pourquoi la justice est obnubilée par l'aveu,
spontané ou arraché, considéré comme la
reine des preuves, grâce à une réflexion
pluridisciplinaire.
14/09/2016

343
Lesage de La Haye, Jacques (1938-....)
L'abolition de la prison
Libertalia, Paris
Analysant l'efficacité de la prison à travers
des statistiques, l'auteur démontre qu'elle ne
sert à rien et qu'elle a fait son temps. Il
préconise d'inventer de nouvelles formes de
réinsertion.
17/01/2019

360
Les Confiné.es
Covid-19 : un virus très politique
Syllepse, Paris
Fort de nombreuses contributions françaises
et étrangères, cet ouvrage propose une
éphéméride de la pandémie de Covid-19 qui
se fait l’écho des diverses résistances
sociales qui ont surgi sur l’ensemble des
continents face à la conduite irresponsable
des Etats envers leur population et des
employeurs envers leurs salariés. Des
initiatives solidaires témoignent de la
défense des droits.
24/04/2020
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360
Potdevin, Jean-Marc
Lorient, Anne
Clément, Lauriane
Humains dans la rue : histoires d'amitiés
avec ou sans abri
Première partie, Paris
A travers de nombreux témoignages, cet
ouvrage invite les riverains à dépasser leurs
barrières relationnelles imaginaires pour
aller vers les personnes sans abri de leur
quartier. Grâce à de petits gestes amicaux,
celles-ci peuvent retrouver leur estime
personnelle, la conscience de leur dignité ou
même leur raison de vivre. Avec des
infographies pour mieux comprendre la vie
dans la rue.
05/10/2018

363
Rondal, Jean-Adolphe (1944-....)
La trisomie 21 : perspective historique sur
son diagnostic et sa compréhension
Mardaga, Bruxelles
Histoire médicale et sociale de la trisomie
21 et des personnes qui en sont atteintes.
Remontant à la fin du XIXe siècle, l'ouvrage
reflète les ambiguïtés, les malentendus, et
les clarifications finalement apportées par la
recherche scientifique, le statut des malades
en termes de droits, d'insertion sociale,
professionnelle et de qualité de vie ainsi que
les perspectives de la thérapie génétique.
01/04/2010

370
Robbes, Bruno (1965-....)
L'autorité éducative dans la classe : douze
situations pour apprendre à l'exercer
ESF sciences humaines, Paris
Après un rappel historique et sociologique
clarifiant le terme d'autorité, le spécialiste en
sciences de l'éducation examine les
techniques des enseignants pour asseoir leur
autorité à travers douze situations. En
analysant leurs pratiques et en se fondant sur
les travaux de chercheurs, il montre
l'importance de cette question dans leur
formation professionnelle et leur fournit des
pistes.
13/02/2020

404.1
Denier, Cécile
L'atelier de conversation : conseils, pistes et
outils
PUG, Saint-Martin-d'Hères (Isère)
Un guide pédagogique pour animer des
ateliers de conversation destinés à des
apprenants étrangers de la langue française à
partir d'activités et de jeux.
06/02/2020

404.13(493)
Thomsin, Paul-Henri
Èco 'ne fèye po n' nin l'roûvî
Noir dessin production

409 CORE
Han, Yumi (1969-....)
Le coréen en cinq minutes par jour
First Editions, Paris
Des leçons, des exercices et leurs corrigés
pour s'initier au coréen en cinq minutes par
jour.
27/02/2020
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590
Paoli, Laurence
Zoos : un nouveau pacte avec la nature
Buchet Chastel, Paris
Les zoos participent aujourd'hui à la défense
de la biodiversité en contribuant à la
sauvegarde des animaux sauvages et en
collaborant activement aux divers
programmes d'élevage, de préservation et de
réintroduction d'espèces. Ainsi, face à
l'extinction massive des animaux, de tels
lieux permettent de sensibiliser les petits et
les grands à la préservation de la nature.
21/03/2019

597.6
Serre-Collet, Françoise (1947-....)
50 idées fausses sur les serpents
Quae, Versailles
Des informations pour déconstruire les
croyances inexactes sur les serpents : ils
hypnotiseraient leurs proies, ils téteraient les
vaches ou encore ils n'auraient pas de
squelette.
28/02/2019

610 E
Azémar, Benjamin
Les conseils du pédiatre en situation
d'urgence : que faire ? quand consulter ?
Vigot, Paris
Une cinquantaine de fiches pratiques à
destination des parents pour savoir comment
réagir dans les situations courantes ou plus
sérieuses affectant la santé des enfants de
différents âges, en attendant, si besoin, l'avis
du médecin. Le pédiatre présente la conduite
à tenir face aux symptômes et indique dans
quels cas s'impose la consultation aux
urgences.
13/06/2019

615.8
Brisbare, Eric
Un bain de forêt : découvrez le pouvoir de la
sylvothérapie : suivez votre guide à la
découverte de la sylvothérapie et des
bienfaits des arbres
Marabout, Paris
L'accompagnateur en montagne et en forêt
présente les bienfaits sur la santé des bains
de forêt d'inspiration japonaise et décrit les
spécificités de trente essences d'arbres. Il
propose des exercices pour s'initier à
l'immersion en forêt.
14/03/2018

616
Colpaert, Marie-Hélène
Vanderveken, Cathy
La sclérose en plaques : 100 questionsréponses : questions de patients, réponses de
spécialistes
Ellipses, Paris
Une description de la sclérose en plaques et
des conseils pour aider les patients, leurs
aidants et leur entourage à mieux vivre avec
cette maladie.
11/09/2019

630
Denil-Keil, Maria
Lannoye, Paul
En finir avec les pesticides
Jourdan, Waterloo (Belgique)
Plaidoyer pour l'interdiction des pesticides
de synthèse accusés d'être responsables de
problèmes sanitaires graves et de
l'effondrement de la biodiversité. Après un
historique de leur utilisation massive depuis
les années 1950, les auteurs remettent en
cause les législations française et
européenne qui permettent le maintien ou la
mise sur le marché de substances
dangereuses.
13/02/2020
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635
Motté, Arthur (2001?-....)
Mon petit potager bio sur 15 m2
Ulmer, Paris
Passionné de jardinage, l'auteur propose des
techniques pour créer un potager sur une
petite surface, et ainsi, produire ses propres
légumes biologiques afin de contribuer à la
protection de la planète. Avec des astuces
pour chasser les limaces, construire un hôtel
à insectes ou faire des chips de courgettes.
05/03/2020

650
Le confinement expliqué à mon boss
Kawa, Bluffy (Haute-Savoie)
En réaction à la propagation du coronavirus,
les Etats ont choisi de confiner leurs
citoyens. Des milliers d'entreprises ont dû
mettre une partie de leurs employés en
télétravail avec les aléas que cela comporte
(contraintes familiales, techniques, etc.).
L'ouvrage rassemble des conseils illustrés de
témoignages pour répondre aux questions
des entrepreneurs.
08/04/2020

650
Borello, Jean-Marc (1957-....)
L'entreprise doit changer le monde
Débats publics, Paris
Dans cet essai, le président du Groupe SOS,
première entreprise sociale d'Europe, expose
sa vision de l'entreprise comme moteur de la
transition écologique et de l'inclusion
sociale.
10/01/2019

700
Dubois, Anne-Marie (1952-....)
De l'art des fous à l'art psychopathologique :
la collection Sainte-Anne
Somogy, Paris
En revenant sur l'exposition de 1950 et en
présentant d'autres pièces venant
essentiellement de l'étranger, ce catalogue
met en perspective l'histoire de la collection
et l'histoire de la psychiatrie à cette même
époque. Il montre comment dans les années
1960 et 1970, le monde psychiatrique
s'interroge sur la permanence de la partie
saine et créative de ces personnes.
10/10/2018

712
Mollie, Caroline
Des arbres dans la ville : l'urbanisme végétal
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Cet ouvrage est destiné à faciliter le
dialogue entre les différents interlocuteurs
concernés par la question du végétal urbain :
élus et habitants, concepteurs de l'espace
urbain, techniciens et gestionnaires. Il
aborde l'embellissement, le décor,
l'ombrage, la qualité de l'air, les habitats
écologiques, le choix des espèces, à fleurs, à
fruits, à feuilles caduques, entre autres.
04/03/2020

712
Clément, Gilles (1943-....)
Manifeste du tiers paysage
Editions du commun, Rennes
Une réflexion sur la richesse biologique des
lieux désertés par l'être humain : les terrains
délaissés, les réserves et les ensembles
primaires. Au travers de la notion de tiers
paysage qui renvoie à celle de tiers état,
l'auteur présente ce thème sous plusieurs
aspects : l'origine, l'étendue, le statut, les
enjeux, la mobilité, le rapport au temps,
entre autres.
08/05/2020
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747
Giagnoni, Sophie
Optimiser l'espace
Ed. Massin, Paris
Des solutions pour gagner de la place,
aménager un petit appartement, réorganiser
une pièce, exploiter un recoin ou créer de
nouveaux rangements sont illustrées à
travers une sélection d'intérieurs : espaces
multifonctions, mezzanines, escaliers,
mobilier, entre autres.
28/01/2020

747
Soubiran, Nathalie
Villame, Karine
Ambiances & jeux de couleur
Ed. Massin, Paris
Plus de 150 lieux sont exposés afin de
s'inspirer pour le choix des couleurs les plus
adaptées à son intérieur ou à ses goûts.
L'ouvrage présente des pièces aux décors
monochromes ou avec plusieurs couleurs,
des plafonds colorés ou des papiers peints.
28/01/2020

750
Soulages : une rétrospective : exposition,
Martigny, Fondation Pierre Gianadda, du 15
juin au 25 novembre 2018
Fondation Pierre Gianadda, Martigny
(Suisse)
Une présentation des oeuvres du peintre
couvrant l'ensemble de son parcours et de
ses recherches plastiques, notamment sur la
lumière et ses vibrations.
11/07/2018

752
Gagneux, Isabelle
Jeux d'aquarelle : technique de l'humide sur
humide
Ulisse, Paris
La rencontre entre papier, pigments et eau
est expliquée sous forme de jeux en pas à
pas. Cette technique permet d'apprendre à
peindre avec et dans l'eau, à utiliser les
couleurs et à approfondir le cercle
chromatique.
15/08/2019

752
Calderon, Ana Victoria
L'harmonie des couleurs pour l'aquarelle
Pyramyd éditions, Paris
Des conseils techniques, un exposé des
grands principes de la théorie de la couleur
en aquarelle et plus de cinquante palettes
inspirées par des paysages, des mouvements
artistiques, des animaux ou des plantes.
20/02/2020

790
Ballet : une histoire illustrée
Flammarion, Paris
Cinq cents ans d'histoire du ballet racontés
en textes et en images à travers les oeuvres
classiques résumées et analysées, les
grandes périodes, les techniques et les
expressions emblématiques. Avec des
portraits de chorégraphes, de compositeurs,
de danseurs et de danseuses internationaux,
ainsi que les grandes compagnies et les lieux
de danse incontournables dans le monde.
16/10/2019
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Turco, Michel (1964-....)
Rossi : la légende
Solar, Paris
Portrait de Valentino Rossi, sacré neuf fois
champion du monde de moto. L'auteur
retrace ses jeunes années, ses premières
compétitions sur quatre et deux roues, son
parcours et révèle les dessous des tractations
qui l'ont mené d'un constructeur à un autre.
24/10/2019

82 BIO TART
Saffy, Chloé (1981-....)
Pourquoi je lis Le maître des illusions de
Donna Tart : subspace
Feu sacré éditions, Lyon
Interrogeant la fascination durable exercée
sur elle par Le maître des illusions, publié
en 1992, l'auteure de cet essai explore
l'influence que ce roman américain a eu sur
sa vie et sur sa carrière d'écrivaine, au
travers de diverses thématiques.
07/03/2020

82-1
Temple, Frédéric Jacques (1921-2020)
La chasse infinie : et autres poèmes
Gallimard, Paris
Recueil de ce poète atypique qui a traversé
le XXe siècle, indifférent aux modes et aux
avant-gardes successives. Sa poésie franche
et concrète ouvre sur la traversée des lieux
et des espaces, nourrie d'une vie embrassant
le monde avec avidité.
16/01/2020

82-1
Nys-Mazure, Colette (1939-....)
Le jour coude-à-coude
Esperluète, Noville-sur-Mehaigne
(Belgique)
Recueil de poèmes autobiographiques dans
lesquels l'auteure évoque ce qui la passionne
comme ce qui l'angoisse, ses amis, le
souvenir et l'absence.
21/02/2020

82-1
Velter, André (1945-....)
La vie en dansant

82-2
Josse, Alexandre
J'arrive...
Black-out, Eyjeaux (Haute-Vienne)
Le déni de grossesse d'une femme obèse qui,
hospitalisée pour des douleurs à l'abdomen,
apprend qu'elle est enceinte et sur le point
d'accoucher. Elle entretient alors une
discussion imaginaire avec son futur enfant.

Suivi de Au cabaret de l'éphémère : poèmes
et chansons parlées
Suivi de Avec un peu plus de ciel
Gallimard, Paris
Trois recueils de poésie qui illustrent le
combat perpétuel du poète pour échapper à
toutes les ankyloses, à tous les
renoncements et de se donner à cet absolu
qu'est l'élan vertical et sans fin de la vie.
13/02/2020
82-7
Watrin, Dominique (1959-....)
Comme disait l'autre : petit recueil de
fausses citations pour clouer le bec aux faux
intellos
Cactus inébranlable éditions, Amougies
(Belgique)
Un florilège humoristique de citations et
autres pensées totalement inventées et
rattachées à des personnalités connues.
07/09/2019
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82-94
Fellous, Colette (1950-....)
Kyoto song
Gallimard, Paris
Depuis Kyoto où elle séjourne, l'écrivaine
passe en revue et approfondit, de manière
aléatoire, des scènes furtives qui l'ont forgée
depuis l'enfance.
06/02/2020
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82-94
Jaccard, Roland (1941-....)
Confession d'un gentil garçon
Pierre-Guillaume de Roux, Paris
Sous la forme d'une conversation avec une
pharmacienne de 22 ans et les innombrables
femmes de sa vie, l'écrivain dresse son
autoportrait, celui d'un libertin cynique et
non repentant. Le texte est émaillé de
citations et évoque la tentation du suicide,
les frissons de la séduction ou encore l'accès
de cruauté mentale dont il peut faire preuve.
22/01/2020

82-94
Wolkenstein, Julie (1968-....)
Et toujours en été
POL, Paris
S'inspirant des escape games, l'auteure
explore ses souvenirs et ses fantômes à
travers la visite de sa maison familiale de
Saint-Pair-sur-Mer. Chaque objet est la
pièce d'un puzzle spatio-temporel qui lui
permet d'évoquer la figure de son père,
Bertrand Poirot-Delpech, puis celle de son
frère, Matthieu, mais aussi ses souvenirs
d'enfance.
03/01/2020

82-94
Toubiana, Serge (1949-....)
Les bouées jaunes
Gallimard, Paris
Le critique de cinéma rend hommage à sa
femme, Emmanuèle Bernheim, morte à la
suite d'un cancer, en évoquant son caractère
et des moments de leur vie commune.
16/01/2020

914
Crète : Héraklion, Knossos, Haghios
Nikolaos, Réthymnon, La Canée
Gallimard loisirs, Paris
Encyclopédie culturelle suivie de quatorze
propositions d'itinéraires, d'informations
pratiques (carnets d'adresses, horaires de
visite, etc.) et d'une cartographie détaillée.
13/02/2020

914
Scagnetti, Olivier
La Loire à vélo : de Nevers à l'Atlantique
Chamina édition, Paris
Un parcours de 700 km le long de la Loire,
en 35 étapes. Avec des informations
pratiques et touristiques, des variantes ainsi
que des adresses d'hébergements, de
restauration ou de réparateurs de cycles.
13/05/2020

914
Italie : Piémont, Vénétie, Toscane, Ombrie,
Sicile, Sardaigne
Gallimard loisirs, Paris
Des informations sur l'histoire, la nature,
l'art, l'architecture et la gastronomie de
l'Italie, suivies de douze itinéraires de visite
ainsi que de renseignements pratiques et
touristiques.
19/03/2020

914
Venise : Grand Canal, Rialto, place SaintMarc, l'Accademia, l'Arsenal, les îles de la
lagune
Gallimard loisirs, Paris
Une encyclopédie culturelle de Venise,
suivie de treize circuits de visite et
d'informations pratiques avec une sélection
d'adresses ainsi qu'un cahier cartographique
en fin d'ouvrage.
19/03/2020

917
Zaïd, Nassera
Sanchez Montalvan, Marisol
Simplissime : Cuba : le guide de voyage le +
pratique du monde
Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-deSeine)
Un circuit détaillé étape par étape pour
découvrir l'île en quinze jours ou trois
semaines. Avec des informations culturelles
et historiques, des renseignements pratiques,
une sélection d'adresses et des suggestions
de visites.
12/02/2020
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931
Quinn, Josephine Crawley
A la recherche des Phéniciens
La Découverte, Paris
Se fondant sur les découvertes
archéologiques les plus récentes mais
également sur l'épigraphie, la numismatique
et l'architecture, l'historienne fait un état des
lieux des connaissances sur les Phéniciens,
explorant successivement la langue, la
religion, les colonies ainsi que l'influence
régionale de Carthage. Elle montre ainsi que
les Phéniciens n'ont jamais constitué un
véritable peuple.
29/08/2019

937
Salles, Catherine (1940-....)
Néron : empereur des arts
Perrin, Paris
Né en décembre 37 à Antium, dans le
Latium, et mort en juin 68 à Rome, Néron
est un despote cruel mais doué d'un réel sens
esthétique. Cette biographie s'efforce de
démêler le vrai du faux à propos de ce tyran
matricide et persécuteur des chrétiens.
06/06/2019

94/99
Lannoy, François de
Histoire secrète de la Renaissance
Ouest-France, Rennes
L'historien présente la Renaissance française
au travers d'histoires insolites, de morts
tragiques et de sites célèbres tels que le
château de Blois ou celui de Chambord. Il
aborde ainsi la disparition du roi Charles
VIII, la légende du sanglier, l'assassinat
d'Henri II, le marteau des sorcières,
l'empoisonnement du dauphin François ou
encore les controverses autour de
l'astrologie.
31/05/2019

940.53
De Jongh, Paul
Résistance sans frontières : enquête sur les
groupes d'espionnage et les lignes d'évasion
(1940-1943) : Anvers, Liège, Val-Dieu,
pays de Herve, Fourons, Eijsden, Givet,
Bruxelles, Utrecht
La Renaissance du livre, Waterloo
(Belgique)
Brepols, Turnhout (Belgique)
Enquête sur l'histoire des groupes
d'espionnage des occupants allemands et des
lignes d'évasion. Elle précise notamment le
rôle joué dans ceux-ci par deux moines de
l'abbaye du Val-Dieu dans la province de
Liège, en Belgique, qui ont fait partie des
neuf membres des résistances belge et
néerlandaise exécutés le 9 octobre 1943 à
Rhijnauwen, aux Pays-Bas.
22/10/2019
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940.53
Le livre noir : sur l'extermination scélérate
des Juifs par les envahisseurs fascistes
allemands dans les régions provisoirement
occupées de l'URSS et dans les camps
d'extermination en Pologne pendant la
guerre de 1941-1945 : textes et témoignages
Solin, Arles (Bouches-du-Rhône)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Après l'invasion de l'URSS et sur la
suggestion d'Albert Einstein, Staline met sur
pied un comité chargé de réunir des
témoignages sur les atrocités commises par
les forces d'occupation nazies à l'encontre de
la population juive. Fin 1944, les
responsables du comité, I. Ehrenburg et V.
Grossman remettent à Staline le manuscrit
de ce livre noir, publié seulement en 1980.
23/10/2019

946.9
Bourdon, Albert-Alain
Léonard, Yves (1961-....)
Histoire du Portugal
Chandeigne, Paris
Retrace l'histoire du Portugal, caractérisée
par deux traits : une précocité des
événements et une relative fixité. Le pays
est le premier à réaliser son unité nationale
ou à se lancer sur les océans pour fonder des
empires outre-mer mais il ne s'engage dans
le processus de décolonisation que très
tardivement et il est une des dernières
nations européennes à constituer une société
moderne.
17/10/2019

947
Applebaum, Anne (1964-....)
Famine rouge : la guerre de Staline en
Ukraine
Grasset, Paris
Récit de la famine qui frappa l'Ukraine au
début des années 1930, conséquence directe
d'une politique extrêmement violente mise
en place par le régime stalinien qui tentait de
mettre un terme aux résistances paysannes
ukrainiennes. Cet épisode tragique provoqua
la mort de plus de cinq millions de civils.
L'ouvrage permet de comprendre la réalité
politique de cette région du monde au XXIe
siècle.
23/10/2019

950
Dayez-Burgeon, Pascal
Histoire de la Corée : des origines à nos
jours
Tallandier, Paris
Récit de l'histoire de la Corée, une péninsule
encadrée par le Japon et la Chine. A partir
de 1945, elle devient également le centre
d'intérêt de la Russie et des Etats-Unis.
06/06/2019
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Schneid, Inge
Bakwanga, la pierre brillante : une vie de
femme au Congo de 1950 à l'indépendance
Couleur livres, Bruxelles
L'auteure a 20 ans lorsqu'elle arrive en
Afrique équatoriale en 1950. Dans ce récit,
elle relate dix ans de sa vie personnelle,
sociale et professionnelle durant la dernière
décennie de la colonie du Congo belge.
Avec distance et humour, elle y présente
notamment les rapports officiels et ambigus
entre la population autochtone et
l'administration coloniale.
06/06/2019

990
Mohamed-Gaillard, Sarah (1974-....)
Histoire de l'Océanie : de la fin du XVIIIe
siècle à nos jours
Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Une synthèse sur l'ensemble des
problématiques permettant de comprendre
l'histoire de l'Océanie, cet espace océanique
composé de milliers d'îles dispersées au
coeur de l'Océan Pacifique.
02/09/2015

SC_000
Dictionnaire historique de la langue
française : l'origine et l'histoire des mots
Le Robert, Paris
Histoire détaillée de plus de 60.000 mots
français depuis leur apparition dans la
langue : les évolutions de forme, de sens et
d'usage au cours des siècles, avec des
articles encyclopédiques et des schémas
pour retrouver la généalogie des mots.
03/10/2019
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