
Nouveautés
Documentaires

004

Pellerin, Clément

La petite boîte à outils de Facebook Ads et

Instagram Ads : 27 outils clés en main + 5

plans d'action

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Un guide pour maîtriser les modules

Facebook Ads et Instagram Ads afin

d'optimiser sa publicité sur ces deux réseaux

sociaux. L'auteur aborde des questions telles

que la définition d'une stratégie adaptée,

l'élaboration du budget, le ciblage de

l'audience ainsi que la mesure des

performances d'une publicité.

004

Speight, April

Découvrir la programmation avec Python

First interactive, Paris

Une initiation à la programmation avec le

langage Python. Des indications sont

données pour configurer son ordinateur afin

de coder et créer des projets amusants en

découvrant les concepts clés comme les

variables, les boucles, les chaînes, les

fonctions et les modules.

02 re

Agir pour l'égalité : questions de genre en

bibliothèque

Presses de l'Enssib, Villeurbanne (Rhône)

Des pistes de réflexion à destination des

bibliothécaires pour lutter contre les

stéréotypes de genre et intégrer ces

problématiques dans le cadre de leur

pratique professionnelle.

03

Wikipédia : objet de médiation et de

transmission des savoirs

Presses universitaires de Paris Nanterre,

Nanterre

Recueil d'études sur l'encyclopédie en ligne

Wikipédia, abordant les enjeux

institutionnels, normatifs et pédagogiques

associés à cet outil. Les contributeurs

interrogent son devenir ainsi que son usage

dans les sciences citoyennes, en vue de

procéder à une construction commune des

connaissances entre les amateurs et les

institutions.

1

Tourpe, Emmanuel (1970-....)

Un temps pour penser & un temps pour

parler : les tout petits cours de philo et de

com

Racine, Bruxelles

27 courtes chroniques pédagogiques arguant

que philosophie et communication ne font

qu'un. L'auteur accompagne chacune de ses

réflexions de références bibliographiques.

1

Van Reeth, Adèle (1982-....)

La vie ordinaire

Gallimard, Paris

Une réflexion sur l'ordinaire, cette répétition

des jours et des nuits à laquelle l'individu ne

peut se soustraire et qu'il cherche à fuir, soit

en poursuivant l'extraordinaire soit en la

recouvrant du masque du quotidien.
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1

Tourpe, Emmanuel (1970-....)

Un temps pour souffrir & un temps pour

guérir : les tout petits cours de philo et de

com

Racine, Bruxelles

Cinquante chroniques empreintes d'humour

vantant le rôle central de la communication

et de la philosophie pour panser les plaies

d'une société au bord de la rupture.

133

Camus, Séverine

Bien chez soi, bien en soi : vivre en

harmonie avec son lieu de vie grâce aux

énergies

Editions De Vinci, Saint-Victor-d'Epine

(Eure)

Spécialiste de l'influence du lieu de vie sur

la santé, l'auteure donne des solutions

naturelles et pratiques pour améliorer le

bien-être et l'épanouissement personnel. Elle

fournit des clés pour poser un diagnostic

énergétique de son habitat, apprendre à se

connecter aux multiples intelligences

environnementales, développer son potentiel

et changer son regard sur le monde.

133 re

Simon, Ed

Pandémonium : histoire illustrée de la

démonologie

Cernunnos, Paris

Une histoire illustrée de la démonologie

répertoriant les serviteurs de Satan comme

Baal, Asmodée, Moloch ou Belzébuth, ainsi

que leurs apparitions dans les écrits

religieux, philosophiques et littéraires.

159.9 C

Lalanne, Jacques (1942-....)

Roberfroid, Joëlle

Bokiau, Christian

Mieux se comprendre en famille grâce au

cercle de parole

Jouvence, Bernex (Suisse)

Des conseils de communication familiale

proposant la solution du cercle de parole

comme dispositif d'écoute et de partage.

L'auteur promeut le partage des émotions et

de la complicité pour dénouer une

communication parfois difficile.

159.9 C

Rainville, Claudia (1951-....)

Amour et alchimie : quand le masculin et le

féminin s'unissent au lieu de se combattre

G. Trédaniel, Paris

Psychologue et fondatrice de la

métamédecine, C. Rainville donne des clés

pour rétablir l'équilibre entre les polarités

masculine et féminine présentes en chacun

de nous afin d'atteindre une forme

d'androgynéité. En devenant

complémentaires, le masculin et le féminin

accèdent à une nouvelle conscience pour

vivre l'alchimie de l'amour et établir une

relation de couple saine.

159.9 E

Bargiacchi, Anne

C'est pas mon genre ! : les clés pour

répondre aux questions de votre enfant sur

le genre

Marabout, Paris

Présentation des concepts liés au genre pour

aider les parents à aborder le sujet avec leurs

enfants et adolescents : identité de genre,

sexe biologique, transidentité, non-binarité,

cisgenrisme, orientation sexuelle, entre

autres. Avec des réponses aux critiques les

plus fréquentes, des activités pour favoriser

l'échange et des conseils pour soutenir son

enfant dans un parcours de transition.
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159.9 E

Roskam, Isabelle

Mon enfant est insupportable ! : comprendre

et accompagner les enfants difficiles

Mardaga, Bruxelles

S'adressant à la fois aux parents et aux

professionnels, l'auteure analyse les

comportements difficiles fréquents chez les

enfants. Grâce à des informations issues de

la pratique clinique et de la recherche, elle

donne des conseils aux adultes pour faire

face à ce genre de comportement.

159.9 E

Chu, Judy Y.

Quand les garçons rejoignent le club des

garçons

First Editions, Paris

Un essai interrogeant la construction

culturelle du garçon et de l'influence de la

masculinité dès le plus jeune âge. La

spécialiste du développement psychosocial

bat en brèche des idées reçues et montre que

la grande sensibilité émotionnelle des petits

garçons est souvent évincée au profit d'un

comportement compétitif et agressif au

cours de l'éducation.

159.9 E

Boyce, W. Thomas

L'orchidée et le pissenlit : pourquoi certains

enfants sont en difficulté et comment tous

peuvent s’épanouir

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

Seine)

Le pédiatre analyse les différences de

développement et de sensibilité des enfants

au sein d'une même fratrie en les divisant en

deux groupes. Selon lui, comme des

pissenlits, certains enfants sont capables de

s'épanouir en toutes circonstances tandis que

d'autres, comparés à des orchidées, sont en

proie à la dépression à cause de leur

fragilité, nécessitant ainsi plus d'attention et

de soutien.

159.9 I

Le Breton, David (1953-....)

Marcher la vie : un art tranquille du bonheur

Métailié, Paris

Une réflexion sur le plaisir et la signification

de la marche, ainsi que sur les vertus

thérapeutiques qu'elle peut procurer face aux

fatigues de l'âme.

159.9 I

Labastrou, Laurence

Féminin-masculin : à la rencontre de vos

énergies féminine et masculine pour

retrouver votre équilibre intérieur

Secret d'étoiles, Paris

Un guide pour trouver son équilibre

intérieur, entre les pôles masculin et féminin

qui constituent chaque individu, à travers un

choix d'images, de contes, de chiffres ou

encore de textes sacrés.

159.9 I

Godefroy, Aurélie (1977-....)

Développer son féminin sacré : se

reconnecter à sa puissance et vivre

pleinement sa féminité

Eyrolles, Paris

Un guide pour renouer avec sa féminité

profonde en se reliant à la nature, en se

mettant à l'écoute de son intuition et en

rééquilibrant ses énergies masculine et

féminine. L'auteure propose des pratiques

permettant de se reconnecter à cette

puissance, telles que se laisser inspirer par

des archétypes du féminin sacré, vivre en

harmonie avec les cycles naturels, méditer et

cultiver la sororité.
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159.9 I

Terrasse, Vincent

Une nouvelle vie devant soi : réussir ses

deuxièmes choix

Hugo Doc, Paris

Une réflexion sur les deuxièmes choix

pouvant se produire au cours d'une vie :

divorces, séparations, remariages, nouveaux

métiers, déménagements, formations,

expatriations, etc. L'auteur montre qu'à la

différence du premier, souvent moins libre

qu'il n'y paraît, il provient bien davantage

d'une évolution et d'une détermination

personnelles.

159.9 I

Brunel, Sylvie (1960-....)

Manuel de guérison à l'usage des femmes

Albin Michel, Paris

L'auteure s'appuie sur son propre parcours

pour expliquer comment franchir le cap de

la soixantaine avec sérénité et guérir de ses

anciennes blessures. Elle aborde notamment

les différentes injonctions de la société ou le

regard des hommes sur les femmes mûres.

159.9 I

Hawkes, Laurie

La force des introvertis : de l'avantage d'être

sage dans un monde survolté

Eyrolles, Paris

Ayant observé les difficultés des personnes

introverties à trouver leur place dans la

société contemporaine, la psychothérapeute

souhaite réhabiliter leurs qualités : capacité

décisionnelle, sens de l'observation, écoute

de l'autre, créativité et intuition. Elle les

invite à cultiver ces traits de caractère et à

les reconnaître comme des forces plus que

comme des défauts.

159.9 R

Benyamin, Mickaël (1975-....)

La perversion narcissique : le triomphe de

l'emprise

In press, Paris

Synthèse sur le mode de fonctionnement

complexe de la perversion narcissique,

souvent confondue avec n'importe quelle

forme d'influence et de domination sur une

autre personne. Prenant le contre-pied des

psychologues qui recourent à cette notion

face à des manifestations non pathologiques

du quotidien, l'auteur décrit précisément la

nature de l'emprise exercée par le pervers.

159.9 R

Marin, Claire (1974-....)

Rupture(s) : comment les ruptures nous

transforment

Le Livre de poche, Paris

Réflexions sur la notion de rupture et sur sa

cohabitation avec l'idée d'une identité

constante. Les naissances, les deuils, les

séparations, les rencontres ou encore les

exils peuvent révéler une personnalité

multiple, ou au contraire, permettre son

affirmation à l'épreuve des accidents. Ainsi,

l'être se module, se redéfinit en fonction des

imprévus, questionnant ses certitudes.

159.9 R

Chila, Emmanuel

Et si j'écoutais avant de parler ? : apprendre

à mieux écouter et à comprendre l'autre pour

prendre soin de toutes ses relations

Eyrolles, Paris

Ce guide propose de se préserver des

influences néfastes et des incompréhensions

frustrantes en apprenant à bien réagir dans

toute interaction orale. Il présente les piliers

d'une communication réussie : un langage

clair et une écoute attentive. Des situations

d'échange professionnel ou personnel sont

données en exemples, auxquelles sont

associés des conseils, des astuces et des

outils.
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159.9 S

Persiaux, Gwénaëlle

Coupé des autres, coupé de soi : quand la

distance affective cache des blessures

d'attachement

Eyrolles, Paris

Une analyse des causes et des conséquences

de la distance affective, refus de dépendre

des autres qui isole certaines personnes

comme dans une carapace. Cet éloignement

émotionnel est un système de protection qui

remonte à l'enfance et concerne des

individus qui grandissent avec des parents

peu présents ou rejetants. Devenus adultes,

ils rencontrent des difficultés à exprimer

leurs émotions.

159.9 X

Causse, Céline

La sexualité féminine dans tous ses ébats

Fayard, Paris

Un manuel abordant les aspects

anatomiques, physiologiques,

psychologiques et pathologiques de la

sexualité des femmes.

159.9 X

Morgane, Clara (1981-....)

Amour, sexe et secrets inavouables

Contre-Dires, Paris

Un guide permettant d'identifier son profil

amoureux et sexuel pour comprendre sa

propre façon d'aimer, cerner sa nature

profonde et ses besoins et mieux s'accepter.

17

Bachelier, Charles-Henri

Les nouveaux prédateurs : antispécistes,

militants végans, écologistes radicaux... :

comment ils menacent les hommes sans

protéger les animaux

Cherche Midi, Paris

Spécialiste de la nature, de l'élevage et du

monde animal, l'auteur dénonce l'idéologie

des antispécistes, qui entendent faire de tous

les êtres vivants des égaux, n'admettant

aucun débat et critiquant le capitalisme tout

en utilisant ses armes (financement,

lobbying, communication agressive).

Décryptant leurs idées et leurs stratégies, il

défend une écologie respectueuse du vivant

et pragmatique.

19

Bachler, Laurent

La philo au berceau

Erès, Toulouse

Au fil de chapitres courts qui s'ouvrent sur

des citations et peuvent être lus de façon

indépendante, un éclairage philosophique

sur l'enfance à travers les controverses et les

questionnements, les points de vue qui

s'opposent. Le thème est au programme de

philosophie des classes préparatoires

scientifiques.

19

Maussion, Christian de

Les fées de Serres

5 sens éditions, Genève (Suisse)

Des réflexions sur le philosophe Michel

Serres, que l'auteur considère comme un

penseur sans équivalent.
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19

Breton, Philippe (1951-....)

Convaincre sans manipuler : apprendre à

argumenter

La Découverte, Paris

Manuel pratique s'inspirant des techniques

mises au point par la rhétorique grecque et

romaine. Son auteur montre, exemples à

l'appui, que la manipulation n'est guère

efficace pour convaincre son auditoire. Il

donne des conseils concernant la prise de

parole, l'élocution, la mémorisation, après

avoir présenté l'art de l'argumentation.

19

De Brabandere, Luc (1948-....)

Petite philosophie des arguments fallacieux

Eyrolles, Paris

De l'administration Trump à la novlangue

politique ou managériale, les arguments

fallacieux prennent la forme de fausses

évidences, de généralisations abusives ou de

syllogismes biaisés utilisés pour tromper

l'autre en cultivant le flou. Leurs

mécanismes sont ici mis au jour afin de

permettre à chacun de les comprendre et de

les combattre.

25

Marzano, Marco (1963-....)

La caste des chastes : les prêtres, le sexe et

l'amour

P. Rey, Paris

Enquête sociologique sur la vie intime et

affective des prêtres ainsi que sur leur

rapport à la chasteté. Se fondant sur des

témoignages d'ecclésiastiques, d'hommes

ayant quitté le sacerdoce et de formateurs,

l'auteur estime que seulement 10 % des

prêtres tiendraient leur voeu de chasteté. Il

met en lumière les tabous et les secrets qui

entourent cette question au sein de l'Eglise

catholique.

26

Fraterniser : chrétiens et musulmans à

l'oeuvre

Editions Erick Bonnier, Paris

Un plaidoyer pour le dialogue interreligieux

entre christianisme et islam qui souligne

l'importance de la fraternité dans un

contexte social et politique où dominent le

rejet et le repli sur soi.

26

François (pape ; 1936-....)

Entretiens avec des journalistes

Volume 3

Parole et silence, Les Plans-sur-Bex (Suisse)

Recueil d'entretiens du pape François avec

des journalistes du monde entier. Il donne à

lire ses convictions et ses réflexions sur

l'attention à porter aux plus vulnérables, la

foi et son désir de rencontrer Dieu dans la

vie quotidienne, son attention envers les

enfants ou encore sa passion pour la

rencontre et le dialogue.

27

Pouvelle, Maxime (1952-....)

La part méconnue de l'histoire : séparation

du judaïsme et du christianisme au 1er siècle

Les Acteurs du savoir, Le Coudray-

Macouard (Maine-et-Loire)

Monographie sur la période allant de 30 à

135 après J.-C., au cours de laquelle

judaïsme et christianisme se séparent.

L'auteur analyse le rôle de plusieurs

événements politiques et sociaux dans ce

phénomène, avec en arrière-plan les

invasions des empires assyro-babylonien,

grec et romain qui influencent la région.

Cette étude éclaire le contexte historique de

l'écriture de la Bible.
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271

Liénard, Philippe (1963-....)

Les Templiers : les origines inconnues du

plus mystérieux des ordres de chevalerie

Jourdan, Waterloo (Belgique)

L'auteur, spécialiste de la franc-maçonnerie

et des sociétés secrètes, propose une plongée

dans les racines de l'ordre des Templiers. Il

met au jour ses mystères, détaille ses

objectifs, les traces qu'il a laissées et le

contexte historique dans lequel il est apparu.

291

Stausberg, Michael (1966-....)

Zarathoustra et sa religion

Belles lettres, Paris

Une synthèse consacrée au zoroastrisme,

présentant la figure historique de

Zarathoustra, les textes fondateurs, les

principales notions et figures du panthéon

zoroastrien, les rituels et fêtes.

294

Neel, Sahaj (1965-....)

Le livre précieux de la méditation : quand

l'instant libère : guide pour un quotidien

éclairé entre tradition, philosophie, science

et pratique

Unicité, Saint-Chéron (Essonne)

Un guide de méditation inspiré des doctrines

du bouddhisme tibétain, dont l'auteure a une

connaissance directe grâce à ses nombreux

séjours auprès de maîtres spirituels. Avec

des méditations guidées en fin d'ouvrage.

300

Derumier, Jean Pascal

Pour une société contributive : une

intelligence collective en émergence

Libre & Solidaire, Paris

Un plaidoyer pour mobiliser l'intelligence

collective autour d'un grand projet de

transition vers une société postcarbone plus

résiliente, plus juste, plus solidaire, plus

spirituelle et plus respectueuse du vivant, au

sein duquel chacun pourra trouver sa juste

valeur à partir de sa singularité.

300

Dion, Cyril (1978-....)

Animal : chaque génération a son combat,

voici le nôtre

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Colibris, Paris

L'exploration d'une diversité de formes de

cohabitation harmonieuse entre les humains

et l'ensemble du vivant à travers le regard de

deux adolescents, Bella et Vipulan, qui

rencontrent des personnalités telles que

l'anthropologue Philippe Descola, le

philosophe Baptiste Morizot ou encore

l'éthologue Jane Goodall. En complément du

documentaire éponyme prévu en salle fin

2021.

300

Carrière, Jean-Claude (1931-2021)

A la vie !

O. Jacob, Paris

Dans cette ultime réflexion, J.-C. Carrière

pose son regard sur les crises sanitaire,

écologique et économique auxquelles est

confrontée l'humanité tout en méditant sur le

cycle de la vie humaine, sa finitude et la

nécessité de penser les conditions de sa

préservation. Il invite à se saisir de la

question de l'avenir de la planète à travers

un questionnement sur la place de l'homme

dans la nature.
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300

Gemenne, François (1980-....)

Rankovic, Aleksandar

Atlas de l'anthropocène

Presses de Sciences Po, Paris

Une centaine de cartes accompagnées de

courts textes pour comprendre l'impact de

l'activité humaine sur la planète :

changements climatiques, érosion de la

biodiversité, évolution démographique,

urbanisation, pollution atmosphérique,

accidents industriels, feux de forêt ou encore

pandémies.

300

Morin, Edgar (1921-....)

Cyrulnik, Boris (1937-....)

Dialogue sur notre nature humaine : l'unité

dans la diversité

Marabout, Paris

Un dialogue entre deux penseurs dont le

trait commun est l'interdisciplinarité :

sociologie, psychiatrie, psychanalyse,

ethnologie. Ils constatent l'indissociabilité

du cerveau et de l'esprit, l'interdépendance

du culturel et du psychologique, du cérébral

et du biologique. Un discours du

rassemblement pour une meilleure

connaissance des processus cognitifs.

300

Fries, Fabrice (1960-....)

L'emprise du faux : désinformation : le

temps du combat

Editions de l'Observatoire, Paris

Une réflexion sur l'essor des infox dans les

médias. Le PDG de l'Agence France-Presse

décrit les moyens de lutter efficacement

contre la désinformation massive,

notamment en créant un réseau de

vérification des faits sur les cinq continents.

Il aborde les questions du modèle

économique des plateformes, de la

répression de la haine en ligne ou encore de

la régulation de la liberté d'expression.

300

Birnbaum, Jean (1974-....)

Le courage de la nuance

Seuil, Paris

Refusant l'inexorable radicalisation du débat

public, où toute argumentation élaborée

semble avoir disparu, l'auteur convoque

quelques intellectuels et écrivains (A.

Camus, G. Orwell, H. Arendt, R. Aron, G.

Tillion, R. Barthes) qui ne se sont jamais

contentés d'opposer l'idéologie à l'idéologie

pour appeler à des échanges respectueux et

des confrontations sincères.

308

Fourquet, Jérôme (1973-....)

Cassely, Jean-Laurent (1980-....)

La France sous nos yeux : économie,

paysages, nouveaux modes de vie

Seuil, Paris

Dans cet essai, les auteurs rendent compte

des réalités économiques, culturelles et

sociales de la France. Ils donnent à voir le

quotidien des Français, les différents modes

de vie, leurs pratiques culturelles d'une

région à l'autre et leurs évolutions depuis le

début du 20e siècle. Prix du livre

d'économie 2021.

308

Goujon, Alexandra

L'Ukraine : de l'indépendance à la guerre

le Cavalier bleu, Paris

Depuis le début des années 2010, l'Ukraine

est devenue le théâtre d'une nouvelle guerre

froide, cristallisant les tensions existant

entre la Russie et l'Occident. Derrière les

clichés d'un état berceau de la Russie, terre

des cosaques et grenier à blé du géant

voisin, l'auteure dresse un portrait précis et

documenté du pays.
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308 B

Mercier, Jacques (1943-....)

La France des Belges

Jourdan, Waterloo (Belgique)

A côté des figures médiatisées dans les

domaines du cinéma, de l'audiovisuel et de

la culture, de nombreux Belges, hommes

d'affaires et innovateurs, font carrière en

France. Ils sont évoqués et répertoriés ici.

310

Diaz, Delphine (1983-....)

En exil : les réfugiés en Europe, de la fin du

XVIIIe siècle à nos jours

Gallimard, Paris

Histoire transnationale des réfugiés depuis

les insurrections et révolutions de la fin du

XVIIIe siècle jusqu'aux migrations

contemporaines. L'auteure restitue

l'expérience collective ainsi que la

singularité des parcours individuels au fil du

temps, donnant la part belle aux oubliés des

mouvements migratoires que sont les

femmes, les enfants et les vieillards.

310

Le Berre, Rozenn (1988-....)

De rêves et de papiers : 547 jours avec les

mineurs isolés étrangers

La Découverte, Paris

Témoignage de l'auteure, éducatrice dans un

service d'accueil pour les jeunes exilés

arrivés en France sans leurs parents. Son

récit est écrit selon deux points de vue : le

sien, qui se fait l'écho des enfants mineurs

isolés étrangers, et celui de Souley, un jeune

Malien de 16 ans, décrivant son voyage à

travers le Sahara et la Méditerranée pour

arriver en France.

310 ou 360

Herrou, Cédric

Change ton monde

Les Liens qui libèrent, Paris

L'agriculteur Cédric Herrou est devenu une

figure de l'aide aux migrants en France. Il

témoigne de son parcours, de son expérience

et de ses convictions en faveur d'une

solidarité internationale à l'encontre des

mesures politiques répressives.

320

Etats-Unis. Central intelligence agency

Le monde en 2040 vu par la CIA et le

Conseil national du renseignement : un

monde plus contesté

Ed. des Equateurs, Sainte-Marguerite-sur-

Mer (Seine-Maritime)

Tous les quatre ans, la CIA remet un rapport

au président américain élu sur l'évolution du

monde pour les vingt prochaines années. Le

dernier en date annonce un ralentissement

de la croissance démographique, une forte

migration liée aux changements climatiques,

le rôle majeur de l'intelligence artificielle, le

renforcement des acteurs non étatiques,

entre autres.

320

Biden, Joseph Robinette (1942-....)

Tenir ses promesses

Pocket, Paris

L'homme politique américain relate sa vie

personnelle et politique, depuis son enfance

dans une famille catholique de Pennsylvanie

jusqu'à la campagne présidentielle de 2004,

en passant par ses études, son métier

d'avocat, le décès en 1972 de sa femme et de

sa fille dans un accident de voiture, son

mandat de sénateur et ses nombreux

engagements.
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320

Boniface, Pascal (1956-....)

50 idées reçues sur l'état du monde :

mondialisation, guerres et conflits, duel

Chine/Etats-Unis... : qui dirige le monde ?

Armand Colin, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Pour comprendre la complexité de l'actualité

internationale, cet essai revient sur certaines

idées reçues en abordant des notions telles

que la mondialisation, les guerres et les

conflits, la démocratie ou le terrorisme.

Cette édition est enrichie de nouveaux

thèmes comme l'épidémie de Covid-19 ou la

guerre froide entre la Chine et les Etats-

Unis.

320 B ou 322

Hanus, Mélissa (1992-....)

Bouger les lignes : une voie pour s'élever

contre l'extrême droite

Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)

Députée fédérale belge depuis 2019,

l'auteure s'oppose activement à la montée de

l'extrême droite, notamment en tentant de

supprimer le financement du Vlaams

Belang, parti flamand de cette mouvance.

Dans cet ouvrage, elle explique comment y

parvenir.

323

Dallemagne, Georges

Lamfalussy, Christophe

Le clandestin de Daech

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Un portrait d'Oussama Atar, considéré

comme le commanditaire des attentats du 13

novembre 2015 à Paris et du 22 mars à

Bruxelles. Arrêté en 2005 en Irak, il est

relâché en 2012 sur insistance des autorités

belges. Les auteurs s'intéressent aux raisons

qui ont permis à l'un des plus dangereux

chefs terroristes de l'Etat islamique de mener

à bien ses projets.

323

Mansour, Etty (1981-....)

Convoyeur de la mort

Ed. des Equateurs, Sainte-Marguerite-sur-

Mer (Seine-Maritime)

Fruit de plus de quatre ans d'enquête et

d'une cinquantaine d'entretiens avec des

proches de Salah Abdeslam et des

professionnels qui l'ont côtoyé, ce récit

explore l'itinéraire biographique et

psychologique du seul survivant parmi les

terroristes ayant ensanglanté Paris dans la

nuit du 13 novembre 2015. Des clés de

compréhension sociale, historique,

idéologique et religieuse sont évoquées.

323

Dohet, Julien

Faniel, Jean

Dis, c'est quoi l'antifascisme ?

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Après une histoire des mouvements qui se

sont opposés au fascisme dès sa naissance,

les auteurs présentent l'idéologie, les

pratiques et les symboles de l'antifascisme,

témoignant des réalités plurielles et des

engagements divers que recouvre cette

notion.

323

Pirson, Sophie

Ezzarhouni, Fatima

Couvrez-les bien, il fait froid dehors... :

conversations avec Fatima Ezzarhouni

Ed. du Cerisier, Cuesmes (Belgique)

Récit sous la forme d'un dialogue entre S.

Pirson, dont la fille a été blessée au cours

des attentats de Bruxelles de 2016, et F.

Ezzarhouni, mère d'un jihadiste incarcéré

puis décédé en 2021 à la prison de Hassaké,

en Syrie. Les deux femmes témoignent de ce

qui les unit malgré leurs différences.
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324

L'écologie du XXIe siècle

Seuil, Paris

Des entretiens avec des personnalités de

l'écologie âgées de moins de 45 ans, telles

que C. Nouvian, A. Pignocchi et F. Ouassak,

abordant la manière dont elles envisagent

l'avenir et définissent leurs priorités ainsi

que leurs stratégies. Elles sont interrogées

sur leur vision du monde ainsi que sur le

cheminement personnel qui les a amenées à

réagir face à la dégradation de la biosphère.

324

Rabhi, Pierre (1938-2021)

Vers la sobriété heureuse

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Colibris, Paris

Pour P. Rabhi, seul le choix de la

modération des besoins et désirs de

l'homme, le choix d'une sobriété libératrice

et volontairement consentie, peut permettre

de rompre avec la culture de la

consommation qui prédomine et de remettre

l'humain ainsi que la nature au centre des

préoccupations.

324

Lomazzi, Marc

Ultra ecologicus : les nouveaux croisés de

l'écologie : écoféministes, néo-utopistes,

antispécistes, décroissants, collapsologues,

survivalistes... plongée au coeur de

l'écologie radicale

Flammarion, Paris

Une étude analysant l'émergence et le

développement de groupes écologistes

radicaux : activistes, antispécistes, zadistes,

néo-utopistes, survivalistes, entre autres.

324

Lafiteau, Laurence

Ensemble pour demain : découvrez les

initiatives collectives inspirantes près de

chez vous et devenez acteur du changement

!

Alisio, Paris

Présentation de 17 initiatives locales comme

un habitat mixte et intergénérationnel, une

cantine solidaire ou un jardin de

permaculture urbaine, et de leurs acteurs.

Chaque initiative est rattachée à l'un des 17

objectifs mondiaux de développement

durable définis par l'ONU en 2015. Des

conseils sont proposés afin de développer ce

type de projet.

324

L'écologie du XXIe siècle

Points, Paris

Des entretiens avec des personnalités de

l'écologie âgées de moins de 45 ans, telles

que C. Nouvian, A. Pignocchi et F. Ouassak,

abordant la manière dont elles envisagent

l'avenir et définissent leurs priorités ainsi

que leurs stratégies. Elles sont interrogées

sur leur vision du monde ainsi que sur le

cheminement personnel qui les a amenées à

réagir face à la dégradation de la biosphère.

324

Rabhi, Pierre (1938-2021)

La tristesse de Gaïa : de l'effondrement à

l'émerveillement

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Le testament intellectuel et spirituel du

créateur du concept de sobriété heureuse

pour servir de guide dans les temps difficiles

du début du XXIe siècle. Il invite à lutter

contre la résignation afin de protéger Gaïa,

la terre-mère, pour les êtres vivants actuels

et à venir.
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324

Hance, Thierry

Vers une économie verte et bienveillante

L'Harmattan, Paris

L'auteur plaide en faveur d'un système

économique écoresponsable, s'intégrant dans

le cycle naturel de manière à assurer le

renouvellement de l'énergie et des matières

premières. Il affirme que ce changement de

paradigme nécessite la mise en place de la

démocratie participative, de l'annulation de

la dette et de la libération du temps en

faveur d'activités socialement bénéfiques.

324

Dion, Cyril (1978-....)

Petit manuel de résistance contemporaine :

récits et stratégies pour transformer le

monde

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Synthèse de deux années de rencontres à

travers 18 pays proposant d'explorer les

initiatives personnelles, collectives ou

politiques destinées à apporter des réponses

aux problèmes sociaux et

environnementaux.

325

Blanchard, Pascal (1964-....)

Boetsch, Gilles

Le racisme en images : déconstruire

ensemble

La Martinière, Paris

Une sélection de 230 images ayant véhiculé

des représentations stigmatisantes de l'autre

sur les plans ethnique, religieux, culturel et

sexuel. Les auteurs décryptent et analysent

cette culture visuelle nourrie de stéréotypes

et d'hostilité envers autrui tout en donnant la

parole à une quinzaine de personnalités du

monde intellectuel et artistique qui éclairent

cette réalité d'après leur vécu.

325

Khan, Rachel (1976-....)

Racée

Editions de l'Observatoire, Paris

Une dénonciation des replis identitaires et

de la radicalité à travers l'analyse de mots,

notions et expressions qui investissent le

langage : souchien, intersectionnalité,

diversité, bienveillance inclusive, non-

mixité, entre autres.  L'auteure y voit un

moyen d'imposer ce qui lui apparaît comme

une pensée unique et imperméable aux

nuances. Prix du livre politique 2021.

325

Diallo, Rokhaya (1978-....)

Ly, Grace

Kiffe ta race : explorer les questions raciales

sans tabou

First Editions, Paris

Binge audio éditions, Paris

Prolongement du podcast du même nom

dans lequel la blogueuse et la chroniqueuse

explorent les questions raciales à partir du

vécu de leurs invités, ce livre propose une

lecture libérée de tous tabous de ce sujet de

société omniprésent dans le paysage culturel

français. Il offre des clés de compréhension

ainsi que des pistes pour agir contre le

racisme systémique.

330

Piketty, Thomas (1971-....)

Une brève histoire de l'égalité

Seuil, Paris

Une histoire comparative des inégalités de

classes sociales dans les sociétés humaines

retraçant les révoltes et les révolutions, les

luttes sociales et les différentes formes de

crise ainsi que les phases de régression.

L'auteur souligne la présence d'un

mouvement historique vers l'égalité qui

résulte d'un processus politique et

idéologique.
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330

Auzanneau, Matthieu

Pétrole, le déclin est proche

Seuil, Paris

Une analyse du pic pétrolier, terme

désignant le moment où l'extraction

mondiale d'hydrocarbure atteint son niveau

maximal avant de décliner jusqu'à

épuisement des réserves de pétrole dans le

sous-sol terrestre. Les auteurs examinent les

conséquences de ce phénomène sur

l'économie et les modes de vie.

330

Dufour, Dany-Robert

Baise ton prochain : une histoire souterraine

du capitalisme

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Cet essai replace les idées contenues dans le

texte Recherches sur l'origine de la vertu

morale écrit par Bernard de Mandeville en

1714, à la source de la pensée économique

libérale moderne. L'auteur souligne

l'actualité des thèses de Mandeville jusque

dans le capitalisme financier et évalue les

conséquences modernes de cette révolution

culturelle libérale du XVIIIe siècle.

330

Economistes

Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-de-

Seine)

DK, Londres

Les grandes théories économiques

expliquées de manière claire et illustrée.

Avec des schémas, des citations et des

encadrés pour souligner le cheminement des

théoriciens majeurs de l'histoire économique

: Adam Smith, Karl Marx, Milton Friedman,

etc.

330 ou 324

Cornelis, Jean (1948-....)

Ecologie et économie aujourd'hui :

l’urgence de recentrer l’économie sur

l’homme et la nature

Mols, Wavre (Belgique)

Une critique des racines capitalistes de la

crise environnementale complétée par un

appel à des solutions citoyennes pour la

construction d'un programme économique

capable de mener la transition écologique.

336

Herlin, Philippe (1967-....)

Bitcoin, comprendre & investir : guide

pratique des cryptomonnaies : bitcoin,

Ethereum, blockchain, finance décentralisée,

NFT, etc.

Eyrolles, Paris

Un guide pour comprendre le phénomène

des cryptomonnaies et investir. Bien que le

cours du bitcoin reste très volatile, cette

monnaie s'institutionnalise progressivement,

occupant une place toujours plus importante

dans le paysage financier mondial. Ces

produits de spéculation apparaissent

désormais comme des monnaies refuges et

des produits d'épargne de moyen voire long

terme.

339

Guillard, Valérie (1973-....)

Comment consommer avec sobriété : vers

une vie mieux remplie

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

S'appuyant sur de nombreux témoignages

d'hommes et de femmes engagés dans une

démarche de sobriété vis-à-vis de la

consommation, l'auteure livre une réflexion

sur ce sujet de société et questionne le

rapport des individus aux objets, aux

ressources naturelles et aux autres.
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343

Mary, Philippe (1962-....)

Prisons en Belgique : histoires, normes,

pratiques

Ed. de l'Université de Bruxelles, Bruxelles

Une étude sur le fonctionnement des

établissements pénitentiaires et le statut des

prisonniers en Belgique. L'auteur rappelle

les dispositifs de privation des libertés mis

en place depuis le XVIIIe siècle, puis

détaille le contexte et les objectifs de

l'élaboration de la loi pénitentiaire au

tournant du XXIe siècle.

343

Vronsky, Peter (1956-....)

Femmes serial killers : pourquoi les femmes

tuent ?

Points, Paris

S'appuyant sur des documents de la police,

des archives judiciaires, des témoignages,

des interviews des coupables, de leurs

proches et des victimes ainsi que sur des

études sociologiques, ce récit dresse un

portrait type des tueuses en série les plus

redoutables de l'histoire, des premiers cas

décrits dans l'Antiquité aux empoisonneuses

anglaises du XIXe siècle, de Martha Beck

aux veuves noires.

343

Wilkin, Bernard

Encyclopédie des homicides en Province de

Liège, de 1796 à 1940

Noir Dessin Productions

350

Moore, Steven (1986-....)

Et plus on restait là-bas : mémoires d'un

soldat à mi-temps

Belles lettres, Paris

L'auteur s'engage à 17 ans dans la Garde

nationale de l'Iowa. Devenu étudiant en

littérature, il est envoyé en Afghanistan en

2010. Au-delà de ses mémoires de soldat

depuis sa formation jusqu'à ses deux

déploiements au Moyen-Orient, ce texte

constitue une réflexion sur ce qui fait une

guerre et les récits qui les font naître ainsi

que sur l'identité du soldat entre les mondes

civil et armé.

362

Kieffer, Tina

Une déflagration d'amour : aimer une

enfant, en sauver mille... : témoignage

J'ai lu, Paris

Suite à sa rencontre avec une orpheline

cambodgienne qui l'a profondément

touchée, T. Kieffer a mis fin à sa carrière de

journaliste de mode et d'animatrice à la

télévision pour fonder l'association Toutes à

l'école, vouée à la scolarisation de jeunes

déshéritées du Cambodge. Elle relate ce

parcours et son combat pour parvenir à

édifier en 2006 l'école Happy Chandara qui

compte 1.300 élèves.

362

Louis, Camille

La conspiration des enfants

PUF, Paris

Plongée dans la vie des enfants pauvres

souffrant de saturnisme en Europe. La

société capitaliste impose à certaines

catégories de populations de vivre dans des

lieux où l'air est irrespirable (zone

industrielle, ancienne décharge, camp de

réfugiés), propices à la propagation de cette

maladie. Mais la philosophe observe chez

les jeunes interrogés une capacité d'espoir

malgré leur condition.
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363

Le Penglaou, Jeanne (1985-....)

40 activités pour personnes polyhandicapées

ou atteintes de déficiences multiples : fiches

d'activités, évaluation, méthodologie

Phalente, Paris

Conçues à destination des polyhandicapés,

ces activités répondent à des objectifs

thérapeutiques, éducatifs et ludiques. La

première partie présente la méthodologie à

employer afin de faciliter les interactions

avec les personnes déficientes. La seconde

décrit les occupations en précisant les

capacités requises, la durée, le matériel et

les modalités d'intervention.

363

Briere-Savard, Armelle

Le handicap au fond du cartable

Cerf, Paris

Généraliste et médecin en centre pour

enfants handicapés moteurs depuis quinze

ans, l'auteure raconte comment elle a appris

la joie et l'espérance au contact de ses jeunes

patients. Elle évoque six parcours fictifs

inspirés de trajectoires réelles, offrant une

réflexion sur l'infirmité et la souffrance. Elle

plaide pour que le monde change son regard

sur les personnes en situation de handicap.

363

Mottron, Laurent (1952-....)

L'autisme, une autre intelligence :

diagnostic, cognition et support des

personnes autistes sans déficience

intellectuelle

Mardaga, Bruxelles

Présentation d'un trouble envahissant du

développement sans déficience intellectuelle

: l'autisme de haut niveau et le syndrome

d'Asperger. L'auteur développe une synthèse

de l'autisme comme différence et non

comme handicap, à partir des résultats

montrant un surfonctionnement des

personnes autistes dans les tâches de nature

perceptive et à partir des écrits de personnes

autistes de haut niveau.

363

Cattan, Olivia

Le livre noir de l'autisme

Cherche Midi, Paris

Un tour d'horizon des thérapies alternatives

qui prétendent pouvoir guérir l'autisme, dont

la prolifération sur Internet inquiète les

agences de santé, ainsi que des traitements

expérimentaux prescrits à de jeunes patients

et dont l'efficacité serait tout aussi douteuse.

363

Pourtaud, Angélique

Une invitation dans ton monde : chroniques

d'une accompagnatrice d'ado en situation de

handicap

Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel (Essonne)

En 2019, A. Pourtaud apporte son aide à

Yünassie, jeune fille polyhandicapée de 18

ans. Elle confie ses interrogations, ses

découvertes, ses victoires et ses échecs.

Sous la forme d'un roman graphique, cet

ouvrage permet de mieux comprendre le

monde du handicap, abordant des thèmes

tels que les questions éthiques, le sens de

l'existence de ces personnes ou encore les

idées reçues.

370

Guillaume, Léonard (1959-....)

Manil, Jean-François

7 facilitateurs à l'apprentissage : vivre du

bonheur pédagogique

Chronique sociale, Lyon

Enseignants et chercheurs au sein du Groupe

belge d'éducation nouvelle, les auteurs ont

répertorié et analysé des milliers de réponses

à la question sur la facilité de

l'apprentissage. Ils en tirent des principes

directeurs et proposent des pistes

d'exploitation, avec leurs fondements

pédagogiques et leurs modalités de mise en

oeuvre.
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370

Friaud, Laurent

Harcèlement & phobies scolaires : pour

sortir de la spirale

Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)

Un mode d'emploi accompagné de fiches

pratiques pour aider les jeunes à sortir du

harcèlement et des phobies scolaires.

L'auteur propose d'apprendre à se défendre

verbalement, avoir confiance en soi, se

positionner dans un groupe ou encore

prendre en compte sa charge émotionnelle,

et de travailler tant avec la victime qu'avec

l'acteur, qui lui-même se trouve en position

de vulnérabilité.

370

Aubert, Jean-Luc (1948-....)

Comment motiver son enfant à l'école : lui

(re)donner envie d'avoir envie

O. Jacob, Paris

Le psychologue scolaire explique comment

naît la motivation naturelle à apprendre et

l'importance de la stimuler dès le plus jeune

âge afin qu'elle suive l'élève tout au long de

sa scolarité. Soulignant le caractère inné de

ce besoin et son rôle clé dans les sept

premières années de la vie, il propose des

pistes aux adultes pour ranimer et entretenir

l'intérêt défaillant de l'enfant.

370

Auger, Nathalie

Le Pichon-Vorstman, Emmanuelle

Défis et richesses des classes multilingues :

construire des ponts entre les cultures

ESF sciences humaines, Paris

Une réflexion sur la scolarité des enfants

migrants de la première et de la deuxième

génération à travers des concepts théoriques,

des exemples concrets et des outils afin

d'inclure les élèves et de prévenir le

décrochage scolaire.

370

Tessae (2001-....)

Frôler les murs

Lattès, Paris

Wagram livres, Paris

Victime de cyberharcèlement et de

harcèlement scolaire, l'auteure raconte les

brimades dont elle a fait l'objet pour briser le

tabou de la phobie scolaire. Artiste

musicale, elle décrit la dépression dans

laquelle elle est tombée puis son chemin de

guérison.

370

Battut, Eric (1968-....)

Gérer une classe difficile

Retz, Paris

Après une présentation des risques de

violences éducatives et des souffrances

enfantines, l'enseignant expose les facteurs

pouvant être à l'origine des problèmes de

comportement et donne des clés pour

comprendre l'élève perturbateur. Il propose

des outils à mettre en oeuvre face à une

classe difficile ou lorsqu'un élève est en

crise, avant d'aborder les règles, les

sanctions et les réparations.

370

Galand, Benoît

Le harcèlement à l'école

Retz, Paris

Une analyse des mécanismes à l'oeuvre dans

le harcèlement scolaire. Passant en revue

une dizaine d'idées reçues répandues, le

psychologue montre l'épaisseur humaine de

ces situations et souligne leurs enjeux

multiples : éducatifs, sanitaires, judiciaires,

etc.
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370

Les pédagogies alternatives dans ma classe :

activités, fiches outils et idées pour enrichir

ma pédagogie

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Un guide pratique pour faciliter l'inclusion

des méthodes pédagogiques alternatives

dans l'enseignement des classes de

maternelle. Elles sont classées par écoles

pédagogiques (Montessori, Decroly, Freinet,

entre autres) et illustrées de situation de

classe réelles. Des compléments numériques

proposent des exemples d'applications.

370

Failliot-Laloux, Marina

J'aide mon enfant à mieux apprendre :

apprivoiser son cerveau, ses émotions et son

corps avec les outils de la psychopédagogie

positive

Eyrolles, Paris

Des pistes méthodologiques pour aider

l'enfant et l'adolescent à faire leurs devoirs

et à apprendre leurs leçons de manière

autonome, responsable et sans stress.

Psychopédagogue, l'auteure propose des

conseils, des outils adaptés et des pratiques

positives agrémentés d'exemples et

d'exercices.

370

Van den Plas, Sophie

Du primaire au collège : les outils pour un

passage réussi : pour les parents et les

enfants

La Boîte à Pandore, Waterloo (Belgique)

Destinées à aider les parents dans

l'accompagnement scolaire, ces fiches

présentent des outils pour améliorer la

méthode de travail des enfants et favoriser

leur autonomie.

370

Beauté, Jean

Courants de la pédagogie

Chronique sociale, Lyon

Synthèse sur la pédagogie et la formation à

la lumière de la psychologie cognitive et des

neurosciences, entre autres. Elle clarifie des

concepts de pédagogie, de didactique et de

formation, étudie l'oeuvre de grands

pédagogues et apporte des réponses à divers

problèmes tels que l'autorité de l'enseignant,

la motivation des élèves, la pédagogie

différenciée ou l'évaluation.

371

Alexandre, Danielle (1947-....)

Les méthodes qui font réussir les élèves

ESF sciences humaines, Paris

Les principales méthodes ou conceptions

pédagogiques connues sont rassemblées et

expliquées avec des mots simples. Pour

chacune, la source est restituée et des

situations d'apprentissage pour l'appliquer

sont présentées. Avec une mise à jour

concernant l'autorité et la

professionnalisation du métier d'enseignant.

390

Forsyth, Mark (1977-....)

Noël, une histoire de dingues

les Ed. du Sonneur, Paris

Une histoire de Noël retraçant les origines

de cette fête religieuse, ainsi que celles du

père Noël, du calendrier de l'Avent ou du

sapin de Noël.
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390

Racana, David

Ciavarro, Tony (1974-....)

Tattoo passion : le guide illustré du tatouage

: conseils, tendances, bonnes adresses,

interviews, motifs exclusifs

Favre, Lausanne (Suisse)

Guide pour découvrir le monde des

tatoueurs et des tatoués. Avec des conseils

pour choisir son motif, se préparer à la

séance et apprendre à gérer la douleur, ou

encore connaître les différents styles de

tatouages. Edition enrichie d'interviews

inédites et de nouveaux portraits de

tatoueurs qui évoquent l'évolution du métier

et l'influence des réseaux sociaux sur leur

travail.

392

Thomas, Stéphanie (1969-....)

Mal de mères : dix femmes racontent le

regret d'être mère

Lattès, Paris

France-Culture, Paris

La journaliste est allée à la rencontre de

femmes regrettant leur maternité et abordant

un des tabous liés à la vie de mère. Tout en

aimant leurs enfants, elles racontent

comment ce nouveau rôle a bouleversé leur

vie en les éloignant de leur identité de

femme ainsi que la culpabilité liée à ce

sentiment.

393

Kantor, Jodi (1975-....)

Twohey, Megan

#MeToo, l'enquête qui a tout déclenché :

essai

Charleston, Paris

Retour sur l'enquête des deux journalistes

sur le harcèlement et les agressions sexuels

subis par de nombreuses femmes de la part

du producteur de cinéma H. Weinstein. Elles

racontent comment elles ont pendant des

mois rencontré les victimes pour les

convaincre de témoigner et reviennent sur

l'impact sociétal de leur article paru dans le

New York Times, qui leur a valu le Prix

Pulitzer 2018.

396

Mukwege, Denis (1955-....)

La force des femmes : puiser dans la

résilience pour réparer le monde

Gallimard, Paris

Médecin et militant de renommée mondiale,

prix Nobel de la paix en 2018 pour sa lutte

contre les violences faites aux femmes,

Denis Mukwege a fondé un hôpital au sein

duquel les victimes de mutilations et de

viols sont prises en charge, dans un Congo

ravagé par les conflits. Célébrant la

résilience des femmes, il appelle à agir

contre les violences sexuelles par une

refondation de la masculinité.

396

Sepulchre, Sarah

Dis, c'est quoi le genre ?

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Une présentation de la notion de genre et de

ses multiples facettes telles que la non-

binarité ou la neutralité.

396

Elle (périodique)

Elle(s) ont fait le monde : 50 portraits de

femmes inspirantes

Gründ, Paris

Portraits de cinquante femmes, parmi

lesquelles Simone Veil, Gisèle Halimi, Patti

Smith ou encore Isabel Marant. Qu'elles

soient architectes, sportives, actrices,

scientifiques ou chanteuses, elles ont

contribué à faire reculer les préjugés et

évoluer les mentalités. Avec des extraits

d'interviews.
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397

Nelson, Maggie (1973-....)

Les argonautes

Points, Paris

Ecrivaine et essayiste, Maggie Nelson est

considérée comme une des voix majeures de

la non-fiction contemporaine. Dans ce livre,

elle évoque sa rencontre avec Harry,

vidéaste et performeur, se revendiquant

gender fluid, ni homme ni femme, le couple

qu'ils ont formé, l'enfant qu'elle a mis au

monde, et livre une réflexion sur le genre et

les identités assignées.

402

Loison-Charles, Julie

Carvalho, Lucie de

J'assure en anglais grâce aux séries : chill &

learn : 20 séries télé en VO (Friends,

Lucifer, House of cards, The Crown, Sex

éducation, Riverdale...)

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Un manuel pour améliorer son anglais à

partir d'exemples tirés de séries télévisées

anglophones populaires, parmi lesquelles

Friends, House of cards ou The crown. Le

vocabulaire, la grammaire, la

compréhension orale ou encore la

prononciation sont abordés.

408.2

Mykhaïlyk, Roksolana

Grammaire pratique de l'ukrainien : manuel

de niveau moyen

L'Harmattan, Paris

Propose un manuel traitant de la grammaire

pour tout étudiant en langues étrangères

apprenant la langue ukrainienne.

409 CORE

Park, Jungho

Le dico k-pop : le vocabulaire et les codes

pour comprendre vos groupes préférés et

être un fan complet

City, Bernay (Eure)

Un choix d'expressions et de mots coréens

les plus utilisés dans les paroles des groupes

de k-pop ou les dialogues des séries

populaires, avec des indications de

prononciation et des explications culturelles.

502

Selosse, Marc-André

L'origine du monde : une histoire naturelle

du sol à l'intention de ceux qui le piétinent

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un périple souterrain à la découverte de

l'importance des sols, un milieu qui héberge

la plus grande part de la biodiversité et de

nombreux mécanismes permettant le

fonctionnement des écosystèmes, ainsi que

des menaces qui pèsent sur eux au XXIe

siècle.

510

Beckman, Milo

La magie des maths sans les nombres

Alisio, Paris

Génie des mathématiques ayant intégré

Harvard à 15 ans, l'auteur propose une

nouvelle approche de cette discipline,

décorrélée des nombres et des équations. A

travers une centaine de dessins et

d'exemples concrets, il explore les trois

branches que sont la topologie, l'analyse et

l'algèbre, révélant des liens inattendus avec

des éléments du quotidien.
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520

Falcke, Heino (1966-....)

Lumière dans l'obscurité : les trous noirs,

l'Univers et nous

Buchet Chastel, Paris

Heino Falcke a été le premier à

photographier un trou noir en plein cosmos

en 2019, stupéfiant le monde entier.

L'astrophysicien raconte l'aventure de cet

exploit, l'histoire des trous noirs et les

mystères subsistant autour d'eux. Il

développe également une réflexion

métaphysique, montrant ce que la

compréhension de ces phénomènes dit du

rapport humain à la finitude.

520

Ory, Michel (1966-....)

Chasseur de comètes : la quête de nos

origines

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Présentation des comètes. L'auteur aborde

leur histoire, leurs trajectoires ainsi que les

passionnés, professionnels ou amateurs, qui

les observent.

571

La mer au temps des dinosaures

Belin, Paris

Illustré de photographies de fossiles et de

reconstitutions, cet ouvrage présente les

diverses lignées de reptiles, ancêtres des

crocodiles et des tortues, qui, à travers

l'évolution, sont retournées à l'eau, quelques

centaines de millions d'années après en être

sorties et avoir colonisé le milieu terrestre :

ichtyosaures, plésiosaures et autres

mosasaures.

574

Chandellier, Jules

Malacain, Marine

Des risques grandeur nature : comment

l'extinction du vivant met en péril nos

sociétés

le Pommier, Paris

Muséum national d'histoire naturelle, Paris

Rendu en 2020, ce rapport conçu par des

chercheurs du Muséum national d'histoire

naturelle dresse un bilan de la recherche sur

l'érosion de la biodiversité. Jusqu'alors

éclipsé par le seul réchauffement climatique

dans le débat public, ce phénomène

constitue également un risque pour la survie

de l'espèce humaine étant donné le rôle de la

biodiversité dans le fonctionnement des

sociétés.

577.4

Barnabé, Gilbert (1939-....)

Urgences climatiques et écologiques : les

solutions de l'océan

EDP sciences, Les Ulis (Essonne)

Une réflexion sur le devenir du climat et les

pollutions qui menacent l'humanité de

disparition. L'auteur propose des solutions

innovantes afin de créer une coopération

efficiente entre l'homme et la nature. Le rôle

des mers est ainsi déterminant : restauration

de la ligne de rivage, transformation des

plateaux continentaux en jardins de la mer,

aquaculture, récifs artificiels, entre autres.

577.4

Robin, Marie-Monique (1960-....)

La fabrique des pandémies : préserver la

biodiversité, un impératif pour la santé

planétaire

Pocket, Paris

Un essai mettant en perspective la

prolifération de nouveaux virus avec la

destruction de la biodiversité à partir de

travaux scientifiques et d'entretiens de

chercheurs. Les auteurs analysent les effets

produits par la déforestation, l'urbanisation,

les réseaux routiers, l'agriculture industrielle

et la globalisation économique qui menacent

la santé à l'échelle planétaire.
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582

Tassin, Jacques (1960-....)

Le chêne

Belin, Paris

Gaumont, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

Seine)

L'histoire vraie d'un chêne de Sologne

décrivant la vie des animaux qui l'habitent.

Des photographies du film éponyme sont

commentées par l'écologue qui apporte un

éclairage scientifique sur la symbolique de

l'arbre, les comportements des écureuils,

balanins et autres animaux ainsi que sur le

monde vivant invisible qui se développe

sous la terre, entre les racines.

610

Hempel, Sandra

L'atlas des maladies : de la peste au

coronavirus : une cartographie de la

contagion et des épidémies meurtrières

R. Laffont, Paris

De la peste qui a dévasté l'Europe au XIVe

siècle à la Covid-19 de 2020, en passant par

le choléra au XIXe siècle et le sida dans les

années 1980, l'historique du parcours des

épidémies les plus mortelles de l'histoire.

L'auteure montre le rôle primordial de la

géographie et détaille les conséquences de

ces maladies, tant en termes de souffrances

physiques que de retombées sociales et

économiques.

610 E

Minker, Carole (1983-....)

Soigner son enfant avec les médecines

douces : huiles essentielles, phytothérapie,

homéopathie...

Larousse, Paris

Un guide pour soigner les maux de la petite

enfance grâce à l'homéopathie,

l'aromathérapie ou encore les compléments

alimentaires. Les différents problèmes de

santé sont classés par ordre alphabétique.

Avec des prescriptions détaillées, des

exemples de posologie, la durée de

traitement et les précautions d'emploi, ainsi

que des conseils sur la nutrition et l'hygiène

de vie.

611

Révis, Joana (1974-....)

Perrière, Stéphanie

Enseignants, prenez soin de votre voix ! : le

kit pour vous faire entendre sans forcer

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve

(Belgique)

Un programme pour prendre soin de sa voix

et soigner des pathologies vocales courantes

chez les enseignants. Les auteures proposent

des exercices simples pour échauffer ou

détendre les cordes vocales ainsi que des

conseils hygiéno-diététiques en prévention.

Avec des QR codes donnant accès à des

ressources vidéo.

613

Brébion, Jean-Philippe (1949-....)

Le grand livre de la guérison : guérir c'est

choisir de vivre

Quintessence, Aubagne (Bouches-du-

Rhône)

Ariane, Outremont (Québec, Canada)

Une approche de la maladie en tant que

révélateur d'un talent créatif intérieur et

qu'incitation à vivre au-delà de la simple

survie. Plusieurs maladies de différents

systèmes du corps humain sont indexées :

scoliose, fracture du sternum, gonalgie,

maladie de Crohn, endométriose, prolapsus

utérin, poliomyélite, tuberculose, entre

autres.

613

Brion, Françoise (19..-.... ; kinésiologue)

Tonnerre, Luc (1973-....)

Bourgois, Francis (1951-....)

Apaisez votre foie : maîtrisez vos colères

Bussière, Paris

Un guide pratique pour faciliter l'équilibre

entre foie et esprit présentant des techniques

de massage, de respiration ou de

détoxification, ainsi que des conseils

nutritionnels.
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613

Point, Sébastien (1982-....)

Lumière bleue : éclairage à LED et écrans

menacent-ils notre santé ?

Book-e-book.com, Nantes

Etude sur la lumière bleue, émise par les

ampoules à LED ou par les écrans

d'ordinateurs, accusée d'abîmer la rétine et

de perturber l'horloge biologique. Son

fonctionnement et ses effets sur le corps

humain sont analysés afin de démêler le vrai

du faux.

613 re

Schepens, Karin

Soyez acteur de votre santé

Racine, Bruxelles

La naturopathe propose une approche

globale de la santé basée sur l'alimentation,

l'énergie et les émotions : neuronutrition,

équilibre acido-basique, sommeil, bon gras

ou encore équilibre de la flore intestinale.

Elle décline cette philosophie de vie en

explications simples pour comprendre le

fonctionnement de l'organisme et le rôle des

aliments pour prendre en main sa santé.

Avec 27 recettes.

615

Guillem, Eric

Comment j'ai arrêté de fumer des joints :

guide à l'usage des fumeurs pour stopper le

cannabis

Enrick B. éditions, Paris

Une description des causes de

l'accoutumance au cannabis, accompagnée

de questionnaires pour prendre conscience

de sa consommation et de ses conséquences

néfastes sur la santé. Le médecin

addictologue livre également des exemples

issus de ses consultations et des conseils

pour sortir de cette addiction.

615

Cavaroz, Philippe

Revivre, 12 étapes pour sortir de l'addiction

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Le psychologue clinicien propose une

méthode en douze étapes pour vaincre

durablement une addiction. Le partage

d'expérience et le soutien mutuel sont

privilégiés aux traitements médicaux, afin

de réparer l'estime de soi.

615

Lemmonier, Jérôme

Lemmonier, Nicolas

Le marathon du messager : histoire des

vaccins à ARN messager

EDP sciences, Les Ulis (Essonne)

Une synthèse sur le développement des

vaccins à ARN messagers prenant en

compte ses aspects scientifiques, techniques,

industriels et socio-économiques. Les

contributions des entreprises CureVac,

BioNtech et Moderna sont mises en lumière.

615

Orban, Thomas

Liévin, Vincent

Alcool : ce qu'on ne vous a jamais dit : les

clés pour comprendre et aider

Mardaga, Bruxelles

En se fondant sur des recherches

scientifiques et des situations concrètes, les

auteurs invitent chacun à une prise de

conscience de sa consommation d'alcool. Ils

détaillent les signes de l'alcoolo-

dépendance, exposent les risques qui y sont

liés et proposent des pistes pour améliorer le

soin et l'accompagnement des personnes

alcooliques.
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615.8

Colette, Roxane

Petits maux, grands traumas : de l'EMDR à

l'IMO, une nouvelle voie de guérison

G. Trédaniel, Paris

Présentation de l'IMO, thérapie par le

mouvement oculaire plus rapide et efficace

que l'EMDR pour dépasser les

traumatismes. L'auteure présente l'éventail

des indications (emprise, jalousie, burn-out,

abus sexuels, blocages émotionnels,

harcèlement, etc.) à travers des cas concrets

puis le déroulé d'une séance.

615.8

Le Bihan, Marie

Sari, Bruno (1955-....)

Concevoir et accompagner une médiation

artistique avec des personnes âgées : la

mémoire des pinceaux

Chronique sociale, Lyon

Un guide pratique adressé aux personnels

soignants des maisons de retraite (infirmiers,

aides-soignants, aides médico-

psychologiques, ergothérapeutes,

orthophonistes, animateurs) qui souhaitent

proposer un atelier de peinture aux

personnes âgées désorientées.

616

Charlot, Valentine

Vivre avec Alzheimer : comprendre les défis

du quotidien

Mardaga, Bruxelles

Docteure en psychologie, V. Charlot décrit

le quotidien des malades et de leurs proches

ainsi que les modifications intellectuelles et

comportementales qui peuvent survenir au

cours de la maladie d'Alzheimer. Elle

propose également des conseils pour

accompagner les personnes souffrantes.

616

Gitenet, Martial

Réversibilité de la maladie d'Alzheimer :

clarté mentale et mémoire

Dangles, Escalquens (Haute-Garonne)

Chercheur au sein d'un laboratoire de

compléments alimentaires, l'auteur expose le

fonctionnement de la maladie d'Alzheimer,

ses possibles origines bactériennes ou

virales et le lien qu'elle entretient avec la

glycémie. Il propose ensuite des méthodes

pour inverser la tendance, notamment en

nourrissant son cerveau à l'aide de principes

actifs et en dormant correctement.

616

Picard-Paix, Odile

Arthrose, combat gagnant : oligo-éléments

et autres traitements

Rocher, Monaco

Le but de l'ouvrage est de montrer que

l'arthrose n'est pas irréversible. Après avoir

expliqué la maladie arthrosique et ses

différentes localisations, l'auteure détaille

les traitements allopathiques ou alternatifs,

notamment le traitement de fond par les

oligo-éléments. Elle expose une trentaine de

cas cliniques concrets et donne des conseils

d'hygiène quotidienne pour les sportifs.

616

Laveau, Florent

L'hypertension artérielle

Mango, Paris

L'hypertension artérielle est la maladie

chronique la plus fréquente en France et

constitue l'un des principaux facteurs de

risque des problèmes cardiovasculaires. Des

informations pour mieux la connaître et des

conseils pour la traiter.
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617

Gordon, Elisabeth

Demartines, Nicolas

La chirurgie viscérale et les secrets du

système digestif

Planète Santé, Chêne-Bourg (Suisse)

Un guide pour tout savoir sur la chirurgie

digestive : le fonctionnement des différents

organes, les maladies les plus courantes, les

causes et les conséquences d'un recours à la

chirurgie, etc.

618

Hovette, Céline

Accompagnez votre SOPK au naturel : une

approche naturopathique du syndrome des

ovaires polykystiques : cycle menstruel,

fertilité, perturbateurs endocriniens,

alimentation

Jouvence, Bernex (Suisse)

Un guide proposant des solutions naturelles

pour la prise en charge du syndrome des

ovaires polykystiques, l’une des premières

causes d’infertilité chez la femme. Avec un

programme de naturopathie détaillé pour

perdre du poids, bien vivre ses cycles

menstruels, gérer ses émotions, stimuler sa

fertilité et acquérir une bonne hygiène de

vie.

618

Aquien, Judith

Trois mois sous silence : le tabou de la

condition des femmes en début de grossesse

Payot, Paris

Une enquête médicale et sociologique des

trois premiers mois de grossesse, qui sont

pour 85 % des femmes une épreuve

physique et psychologique : nausées,

vomissements, fatigue extrême, état

dépressif ou encore fausse couche. L'auteure

dénonce la non-prise en charge globale

(médicale, psychologique et affective) de

cette période puis en propose une analyse

féministe.

618

Lorenzo, Sandra

Une fausse couche comme les autres

First Editions, Paris

Après la naissance de son premier enfant,

l'auteure a vécu la douleur d'une fausse

couche à deux mois de grossesse. Elle s'est

alors sentie seule et mal accompagnée par le

corps médical. Elle livre son expérience et

interroge le tabou qui entoure la fausse

couche, un événement traumatique qui

touche une femme sur quatre.

618

Larivière, Sophie

Des fleurs dans ma culotte : le petit guide

des protections périodiques écolos

Kiwi, Paris

Des informations sur les protections

menstruelles écologiques respectueuses du

corps et de l'environnement : coupe

menstruelle, serviette lavable, éponge

naturelle, entre autres. Avec des

témoignages et des conseils pour mieux

vivre cette période au quotidien.

618

Basagana, Ramon (1944-....)

Gomez, Anaïs

Les infections sexuellement transmissibles

comme on ne vous en a jamais parlé

Jouvence, Bernex (Suisse)

Une présentation de sept IST, dont le VIH,

le papillomavirus, la chlamydia ou encore

l’herpès génital, accompagnée de

témoignages, d'astuces naturelles d'hygiène

de vie, de conseils d'aromathérapie ou

encore de micronutrition pour accompagner

leur prise en charge médicale.
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629.11

1.200 voitures de légende

Larousse, Paris

L'histoire de l'automobile, des premiers

véhicules aux prototypes du futur. L'ouvrage

se découpe en dix chapitres chronologiques

et propose des thématiques telles que les

marques de légende, les crash-tests, les

mécaniciens de génie, entre autres.

630

Parmentier, Jean-Marie

La terre vous interpelle ? : et si on pensait

épiculture...

le Publieur, Paris

Sans opposer les visions productiviste et

environnementale de l'agriculture, l'auteur,

s'inspirant du philosophe grec Epicure,

présente le concept d'épiculture, une

approche à la fois raisonnable et responsable

du travail agricole. Sa réflexion s'inscrit

dans une démarche reliant le sol, le végétal,

l'animal, le climat et l'homme pour

permettre une production de qualité à prix

raisonnable.

630

Boulier, Joël (1963-....)

Simon, Laurent (1958-....)

Atlas des forêts dans le monde

Autrement, Paris

Multipliant les points de vue et les échelles,

les modes de représentation et les sources

disponibles, cet ouvrage souligne

l'importance et la diversité du fait forestier

dans le monde et permet de mieux

appréhender les grands enjeux :

réchauffement climatique, biodiversité et

préservation des forêts notamment.

630

Aubert, Claude (1953-.... ; ingénieur)

Veillerette, François (1960-....)

Pour en finir avec les pesticides : des

solutions pour y parvenir

Terre vivante, Mens (Isère)

Après avoir rappelé l'histoire des pesticides,

les auteurs montrent les méfaits de

l'agriculture industrielle et de la course aux

rendements, tant sur la nature que sur

l'homme. Ils proposent ensuite des solutions

pour en finir avec eux : cultiver de plus

petites surfaces, associer les cultures, faire

appel à des agents de lutte biologique, entre

autres.

635

Lenoir, Eric (1974-....)

Le grand traité du jardin punk

Terre vivante, Mens (Isère)

Le concept de jardin punk ouvre la voie à un

mode de jardinage émancipé des contraintes

budgétaires en repérant le potentiel

écologique de tous les lieux avec un

minimum d'effort. Cette monographie offre

une série d'astuces à transgresser afin de

réinvestir son espace avec des herbes folles.

635

Fortier, Jean-Martin

Le jardinier-maraîcher : manuel

d'agriculture biologique sur petite surface

Jean-Martin Fortier ; préface, Laure Waridel

; illustrations, Marie Bilodeau

ÉCOSOCIÉTÉ, Montréal

Vendu à plus de 40 000 exemplaires et

traduit dans plusieurs langues, Le jardinier-

maraîcher est un incontournable pour tous

ceux et celles qui veulent pratiquer une

agriculture écologique, locale et

véritablement nourricière. L'heure est venue

de tourner le dos à l'agriculture agro-

industrielle, dépendante du pétrole, qui est si

dommageable pour notre santé et notre

environnement. La révolution agricole est en

marche et c'est le livre tout indiqué pour y

participer.
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635

Greer, Tasha

Cultivez vos épices : récoltez gingembre,

curcuma, safran, wasabi, vanille,

cardamome et autres épices incroyables

Eyrolles, Paris

Des conseils pour planter, récolter et

conserver près de quarante épices du monde

entier, du poivre noir aux variétés plus

exotiques telles que le wasabi, le gingembre,

le galanga ou le safran. Des fiches pratiques

aident à identifier les parties comestibles de

la plante, à connaître les conditions

climatiques idéales pour leur culture ainsi

que leurs vertus médicinales.

635

Benzakein, Erin

Chai, Julie

Fleurs coupées, ma petite ferme florale :

slow flower, la méthode Floret farm

Eyrolles, Paris

L'auteure partage sa passion des fleurs et

propose des conseils pour les cultiver, les

récolter et réaliser des bouquets. Après une

première partie consacrée à la préparation

du terrain et aux variétés, l'ouvrage s'articule

autour des quatre saisons, présentant pour

chacune les travaux à réaliser au jardin, les

fleurs à planter et à cueillir et des projets de

DIY.

635 re

Verachtert, Marc

Verelst, Bart

Manuel pratique du potager prêt-à-manger :

du frais cueilli et sain, en pot, bac et jardin

Racine, Bruxelles

Un guide du potager pour cultiver légumes,

fruits, herbes aromatiques et fleurs

comestibles. Accompagné d'un calendrier

annuel pour les semis et la récolte et des

informations sur l'utilisation des pots et des

conteneurs sur la terrasse ou le balcon, du

terreau, des engrais et des outils.

635 re

Vandepoele, Bart

Remaut, Bruno

Verachtert, Marc

Manuel pratique du jardin d'abeilles

Racine, Bruxelles

Ce manuel propose des conseils pour faire

de son balcon, son jardin ou son quartier un

endroit accueillant pour les abeilles. Il

présente les différentes espèces ainsi que les

plantes et les arbustes qui les attirent.

635 re

Noël, Luc

1.000 conseils pour les jardiniers débutants

& expérimentés

Racine, Bruxelles

Des informations et des astuces pour

jardiner au fil de l'année quel que soit son

niveau et réaliser un potager, un parterre de

fleurs ou la taille d'arbres fruitiers.

635 re

Verachtert, Marc

Verelst, Bart

Manuel pratique du jardin climatique : oasis

de fraîcheur pour les étés torrides

Racine, Bruxelles

Des astuces et des conseils pour réguler la

température dans son jardin tout au long de

l'année en choisissant les bonnes plantes et

en gérant l'eau de manière optimale.
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639

Doumeizel, Vincent

La révolution des algues

Ed. des Equateurs, Sainte-Marguerite-sur-

Mer (Seine-Maritime)

Face à la surpopulation et à l'urgence

écologique, les algues apparaissent comme

une des solutions pour l'avenir de la planète.

Il existe 12.000 macroalgues qui

représentent un maillon essentiel dans les

océans. Elles permettraient de nourrir les

hommes, de réduire la pollution plastique,

de reconstruire les écosystèmes régénératifs

ou encore de soigner certaines maladies.

640

Hervé-Gruyer, Charles

Faire son bois de chauffage sans pétrole

Ulmer, Paris

Un guide pour se chauffer au bois sans

utiliser de pétrole. L'auteur explique quels

outils choisir, comment les entretenir, quel

arbre couper et la bonne manière de le

fendre, comment adopter les bonnes

postures pour ne pas abîmer son dos, entre

autres.

640 E

Beyer, Monica (1974-....)

Je signe avec mon bébé : avant l'arrivée des

mots

Courrier du livre, Paris

Un guide simple et divertissant pour

apprendre à communiquer avec son enfant

grâce à un tout premier langage, celui des

signes. Une méthode de communication

préverbale qui favorise l'acquisition du

langage.

641

Verschoore, Meggan

A table, ensemble : 75 recettes qui ravissent

les grands et titillent les papilles des petits

Racine, Bruxelles

Des recettes tirées du site Fouettmagic pour

de grandes tablées familiales ou entre amis :

brunchs, barbecues, repas de fête et goûters.

Les recettes sont organisées en fonction des

saisons.

641 re

Federico, Ugo

Cury, Francesco

A tavola : 70 recettes & accords vins :

restaurant Racines

Racine, Bruxelles

Soixante-dix recettes de la cuisine

traditionnelle italienne revisitées par les

deux chefs du restaurant Racines à

Bruxelles, qui proposent également une

sélection de vins. Les auteurs mettent en

avant les produits biologiques, locaux et de

saison ainsi que l'artisanat.

641 re

D'Harveng, Nathalie

24 heures d'en-cas : vegan, veggie, gluten

free

Racine, Bruxelles

Des recettes de collations véganes, sans

conservateurs, ni colorants, ni lactose, ni

gluten, ni sucre raffiné : granola aux noix et

sirop d'érable, dip épinards et avocat,

taboulé de chou-fleur et brocoli ou encore

truffes aux noisettes.

Page 27 de © 2022 Electre 42



bibliotheque.verviers.be

641 re

Van Bleyenberghe, Marie

Busy, busy ? : mes meilleures recettes pour

ceux qui n'ont pas le temps

Racine, Bruxelles

Des recettes salées et sucrées pour toute la

famille, simples et rapides à réaliser,

réparties en fonction de leur temps de

préparation. Elles sont accompagnées de

menus pour la semaine et pour le mois ainsi

que de conseils et d'astuces pour gagner du

temps.

641 re

Boschman, Eric (1964-....)

Cinquante nuances de gras : cuisiner, c'est

forcément aimer !

Racine, Bruxelles

Cinquante recettes de cocktails, de plats, de

recettes au fromage et de desserts

accompagnées de citations érotiques et d'un

recueil de courtes nouvelles.

641.1 re

Mahin, Geneviève

Mon assiette et moi : comment apaiser ma

relation à l'alimentation

Racine, Bruxelles

Ce guide propose aux femmes de se

réconcilier avec leur alimentation et leur

silhouette à travers des outils pour accueillir

ses émotions, des pistes pour manger en

conscience et des informations sur les

dysfonctionnements du corps responsables

de la prise de poids. Avec cinquante recettes

faciles à réaliser, sans lait ni gluten, pour

cuisiner rapidement et sainement.

650

Remixer la mixité : femmes + hommes :

parler et agir autrement

Eyrolles, Paris

Des outils et des témoignages pour

rééquilibrer la mixité dans le domaine de

l'entreprise qui, progressivement mise en

place depuis vingt ans, a entraîné, selon les

auteurs, un séparatisme des sexes, la

stigmatisation des femmes et le sentiment

d'une discrimination à l'envers pour les

hommes. L'objectif des auteurs est

d'atteindre une mixité qui profite à tout le

monde.

650

Appercel, Romain

Gestion de projet : vers une gestion de projet

humaniste, naturelle et rigoureuse

Ellipses, Paris

Une synthèse des compétences techniques et

relationnelles nécessaires pour mener à bien

la gestion d'un projet. L'auteur aborde

également des sujets indissociables d'une

démarche de projet efficace tels que la

gestion des relations mutuellement

bénéfiques avec toutes les parties prenantes

de l'environnement d'un projet.

700

Schlesser, Thomas (1978-....)

L'art face à la censure : six siècles d'interdits

et de résistances

Beaux-arts éditions, Issy-les-Moulineaux

(Hauts-de-Seine)

Un panorama historique depuis la

Renaissance des différentes formes de

répression et de limitation de l'expression

des artistes par les pouvoirs politique,

religieux ou économique : procès, repeints,

censure.
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700

Perryman, Laura

Couleurs : histoire, usages, secrets : le guide

complet de la couleur dans l'art et le design

Pyramyd éditions, Paris

Manuel présentant une centaine de couleurs,

leur histoire, leurs connotations

contemporaines ainsi que les associations

issues de diverses régions du monde. Avec

des conseils pour les utiliser dans ses

créations artistiques.

710

Ledoux, Nicolas

Réinventer la ville

Cherche Midi, Paris

Des propositions pour améliorer la qualité

de vie des citadins par des aménagements de

l'espace urbain. L'auteur donne des solutions

concrètes pour une ville bienveillante,

responsable, durable, respectueuse de la

nature et favorisant la mobilité de tous, qui

serait idéalement constituée d'un ensemble

de villages.

726

Voulzy, Laurent (1948-....)

Mes cathédrales

Stock, Paris

Au cours de ses tournées à travers la France,

le chanteur L. Voulzy a parfois l'occasion de

se produire en concert dans des cathédrales

et des abbatiales. Il propose un tour du pays

à la découverte de ces lieux chargés de

mystères et d'histoires oubliées, associant les

anciens savoirs mystiques aux

connaissances des érudits locaux.

746

Avril Crochett' prod (blog)

Crochet zéro déchet dans ma cuisine : 13

modèles durables et leurs variations :

débutants

Mango, Paris

Des explications pas à pas pour créer des

objets durables en crochet, destinés à la

cuisine.

746

Anna Rose Patterns

Rien ne se perd, tout se récupère : déco et

accessoires issus de vos armoires

la Plage, Paris

Une cinquantaine de projets pour recycler

les vêtements abîmés en objets du quotidien

: un jean devient un étui à lunettes, une

chemise se transforme en pochon et un pull

en cache-pot.

746

Kageyama, Harumi

Les bases du macramé

Editions de Saxe, Francheville (Rhône)

Un guide pour maîtriser l'art du macramé

présentant les techniques de base, avec des

instructions détaillées et des photographies.

746

Trade, Rebecca

Tricot mohair 100 % douceur : 18 modèles

légers & douillets

Editions de Saxe, Francheville (Rhône)

Classés par couleurs, des modèles unis ou

avec des motifs, de pulls, de cardigans et de

boléros à tricoter avec de la laine en mohair.

746

Rangel, Andrea

200 motifs à tricoter : jacquard 2 couleurs

Eyrolles, Paris

Manuel de tricot avec 200 grilles pour

reproduire des motifs jacquard en deux

couleurs, dans des styles classiques,

graphiques, figuratifs ou modernes. Avec

cinq projets à tricoter.
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746

Dervout, Anna

Tricoter en couleurs : guide technique et

patrons pour mettre de la couleur dans vos

projets : rayures, mailles glissées, jacquard,

broderie, tricot modulaire, rangs

raccourcis...

Eyrolles, Paris

Un guide expliquant les principales

techniques pour tricoter en couleurs, parmi

lesquelles les rayures horizontales et

verticales, la mosaïque, la brioche bicolore,

le jacquard réversible, les rangs raccourcis

ou encore le tricot à carreaux. Sept patrons

complètent l'ouvrage.

746

Vauzeilles, Françoise

L'atelier macramé : + de 30 projets ultra

simples pour pimper sa déco

Marabout, Paris

Trente projets faciles et rapides à réaliser en

macramé et avec de la corde : décoration

murale, guirlande lumineuse, abat-jour,

tabouret, porte-revues, suspension de

plantes, entre autres.

746

Robert, Julie (1985-....)

Mix & match ou L'art de mélanger et de

créer avec 2 bouts de fil, 3 morceaux de

laine et des coupons de tissu

Marabout, Paris

Des projets pour décorer son intérieur en

combinant les styles, les matières, les

imprimés et les couleurs. Avec des tableaux,

des décorations murales, des sacs et des

plaids à réaliser en tissu, en broderie ou

encore en macramé.

747

Puget, Anne-Sophie

Agencer un espace à soi

Ed. Massin, Paris

Alors que le télétravail se développe de plus

en plus suite à la pandémie de Covid-19,

l'auteure expose la manière de bien agencer

sa maison. Elle explique notamment

comment aménager un bureau avec style ou

sans encombrer l'espace, créer un coin

lecture dans une véranda, bien associer les

couleurs, entre autres.

747

Dubois-Petroff, Marie-Pierre

Jouer les couleurs

Ed. Massin, Paris

Des conseils et des idées pour créer,

s'inspirer et choisir les bonnes associations

de couleurs pour décorer l'intérieur d'une

maison.

747

Torp, Allan

Le style scandinave à la maison : un guide

pièce par pièce

Pyramyd éditions, Paris

Des sources d'inspiration et des conseils

pour adopter une décoration nordique dans

toutes les pièces de la maison : les

matériaux, les couleurs, les techniques

d'éclairage et les meubles.

747

Soubiran, Nathalie

Relooker son intérieur

Ed. Massin, Paris

Des conseils pour améliorer son habitation à

partir d'idées simples et avec un petit

budget, afin d'embellir et d'optimiser son

lieu de vie ou de valoriser son bien dans

l'optique d'une vente.

747

Puget, Anne-Sophie

Maisons au naturel et chalets

Ed. Massin, Paris

Trente habitations conçues pour être en

harmonie avec la nature qui les entoure :

chalets traditionnels ou contemporains,

maisons en bois, en terre ou en béton,

simples cabanes ou belles villas.
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750

Duchêne, Delphine

Odilon Redon

Place des Victoires, Paris

Könemann, Cologne (Allemagne)

Une présentation de l'oeuvre d'O. Redon. Le

parcours du peintre français est retracé de

manière chronologique, avec l'analyse

d'oeuvres emblématiques ainsi qu'une

description de sa méthode de travail.

752

Blau, Aljoscha (1972-....)

La gouache & ses incroyables talents

Pyramyd éditions, Paris

Un tour d'horizon des techniques de peinture

à la gouache, puisées à travers l'histoire de

la discipline jusqu'à ses applications les plus

pointues, ainsi que du matériel nécessaire à

sa pratique.

752

Nuancier nature : une palette des couleurs

des règnes animal, végétal et minéral

Ouest-France, Rennes

1.000 illustrations d'animaux, de végétaux et

de minéraux offrant une vaste gamme

d'éléments naturels classés par couleurs. En

annexe, un tableau livre les références

techniques à destination des imprimeurs,

artistes et décorateurs pour reproduire les

couleurs.

752

Albala, Mitchell

Peindre des paysages : saisir la beauté du

monde à l'aquarelle, l'acrylique, l'huile, au

pastel, etc.

Eyrolles, Paris

Ce manuel de peinture de paysage aborde

les notions essentielles propres à cette

thématique : la simplification, les valeurs, le

cadrage, la profondeur, la couleur, etc. Des

exercices permettent de mettre en pratique

les enseignements et de s'approprier certains

outils.

752

Bergin, Mark (1961-....)

Dessiner l'ombre et la lumière : une méthode

simple pour apprendre à dessiner

Eyrolles, Paris

Des conseils pratiques et des explications

pas à pas pour apprendre à dessiner l'ombre

et la lumière sur des objets ou des personnes

: des bâtiments, des gouttes d'eau ou encore

une ampoule. Les notions de gammes de

valeurs, de volume et de relief ainsi que les

valeurs tonales sont abordés.

752

Manuel complet de l'artiste débutant :

dessin, pastel, aquarelle, acrylique, huile

Mango, Paris

Une initiation à cinq techniques artistiques

en cent leçons, avec des modèles à

reproduire en neuf étapes. Les notions

élémentaires, les gestes appropriés, le

matériel et les techniques précèdent les

réalisations.

770

Chevallier, Jean (1961-....)

Le piège photographique : connaître et

partager l'intimité des animaux

Delachaux et Niestlé, Lonay (Suisse)

Un guide pratique pour mettre en place un

dispositif permettant de photographier les

animaux à leur insu, sans les déranger, sans

avoir besoin d'être physiquement présent.

770

Blayo, Philippe

La photo de rue par l'exemple

Know Ware, Ecuelles (Seine-et-Marne)

Un guide didactique et illustré pour

découvrir et progresser dans la discipline

particulière de la photographie de rue. Les

dimensions artistiques et techniques sont

abordées. L'auteur examine les questions de

prises de vue, de cadrage, de contraintes du

terrain, de réglages d'appareil mais aussi

d'édition des clichés réalisés en street

photography.
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779

Buxant, Delphine

Danloy, Céline

Terminus : plongée photographique au

coeur de lieux interdits et désertés

Terminus : fotografische duik in het hart van

verboden en verlaten plaatsen

Racine, Bruxelles

Lannoo, Tielt (Belgique)

Recueil de photographies effectuées sur des

sites industriels abandonnés par deux

passionnées d'urbex. Les images font

ressurgir l'histoire des lieux et le souvenir

fugace de l'activité des hommes et des

machines. Certains bâtiments sont investis

par des grapheurs ou envahis par la

végétation environnante. Un QR code

permet d'accéder à des vidéos d'exploration.

780

Quinonero, Frédéric (1963-....)

Julien Doré : à fleur de pop

Archipel, Paris

Biographie retraçant le parcours de ce

chanteur français découvert en 2007 dans le

télé-crochet A la recherche de la nouvelle

star et qui, en quinze ans, a su imposer sa

personnalité atypique auprès du public avec

cinq albums studio, quatre live et de

nombreux succès. Cet artiste formé aux

Beaux-Arts de Nîmes a construit une oeuvre

personnelle, entre chic et populaire, kitsch et

bon goût.

780

Delassein, Sophie (1968-....)

Brassens a 100 ans

Seghers, Paris

Un livre hommage à Georges Brassens

réunissant les témoignages des musiciens

qu'il a influencés dans la chanson française

contemporaine.

780

Pessis, Jacques (1950-....)

Lemesle, Claude (1945-....)

Bécaud : on revient te chercher

Archipel, Paris

Vingt ans après sa mort, le dernier parolier

de Gilbert Bécaud et un journaliste retracent

le parcours de ce chanteur et compositeur

surnommé Monsieur 100.000 volts, un

créateur et homme de scène débordant

d'énergie et de passion, mais également un

homme pudique.

780

Laleu, Aliette de (1992?-....)

Mozart était une femme : histoire de la

musique classique au féminin

Stock, Paris

Une histoire de la musique classique sous un

angle féministe, de Cassienne de

Constantinople à Clara Schumann en

passant par Hildegarde de Bingen et Hélène

de Montgeroult. L'auteure explique les

nombreuses interdictions dont elles ont été

l'objet, les obligeant à se cantonner au rôle

de muse. Avec, à la fin de chaque chapitre,

des recommandations musicales.

780_BIO

Bouet, Rémi (1957-....)

Christophe : histoires d'un dandy décalé

Gründ, Paris

R. Bouet brosse un portrait intimiste et

délicat de son ami Christophe, auteur de

nombreux succès tels que Les paradis

perdus, Les mots bleus et Aline. Le récit est

accompagné de nombreuses photographies

qui retracent la carrière du chanteur.
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790

Chiche, René (1962-....)

Nagui : un enfant de la télé

Mareuil, Paris

Biographie de l'animateur et producteur

d'émissions de télévision et de radio, né à

Alexandrie d'un père gréco-égyptien copte

et d'une mère franco-italienne d'origine

juive, tous deux diplômés de lettres

classiques. L'auteur relate son parcours,

marqué par de nombreux programmes au

succès populaire durable, ses engagements,

notamment contre le racisme, et divers

aspects de sa vie privée.

790

Boisseau, Rosita

Gattinoni, Christian (1950-....)

Danse et art contemporain

Nouvelles éditions Scala, Lyon

Panorama de la danse contemporaine

montrant comment la chorégraphie a, depuis

les années 1970, construit son histoire en

relation étroite avec les expérimentations

liées à l'art contemporain. Les présentations

des danseurs et des chorégraphes rendent

compte de projets singuliers à dimension

plastique, expérimentés le plus souvent en

collaboration avec des artistes.

791

Caunes, Antoine de (1953-....)

Perso

Sonatine éditions, Paris

L'animateur de radio et de télévision livre

des souvenirs glanés au cours de sa carrière

qu'il restitue à travers de petites histoires

narrant ses aventures et mésaventures, ses

rencontres et ses péripéties. Il évoque

également ses ancêtres, ses chiens ainsi que

ses passions et ses goûts, de la littérature à la

musique en passant par l'humour.

792

Bousquet, Olivier (1974-....)

Devillard, Arnaud (1974-....)

L'atlas du cinéma : autour du monde en 360

films : du Cuirassé Potemkine à Star Wars

EPA, Vanves (Hauts-de-Seine)

Atlas passant en revue les lieux mythiques,

réels ou fabriqués de toutes pièces, de

l'histoire du cinéma : Capri et Le mépris de

J.-L. Godard, Monument Valley et les

westerns de J. Ford, la Cité interdite et Les

55 jours de Pékin de N. Ray et A. Marton,

etc. Les liens entre cinéaste et ville (W.

Allen et New York) et les lieux

incontournables (la statue de la Liberté,

Mars) sont également évoqués.

792

Bonal, Gérard (1947-....)

Joséphine Baker : du music-hall au

Panthéon

Tallandier, Paris

Biographie de J. Baker (1906-1975),

sixième femme à entrer au Panthéon. Née

dans le Missouri qu'elle quitte pour fuir la

misère et la ségrégation, elle triomphe à

Paris dans La Revue nègre en 1925. Elle

s'engage dans la Résistance puis pour la

défense des droits civiques auprès de Martin

Luther King et adopte douze enfants. Des

funérailles nationales sont organisées à sa

mort.

792

Piazza, Françoise (1949-....)

Marie Trintignant : une vie brisée

Archipel, Paris

Biographie de cette comédienne morte à 41

ans sous les coups de son compagnon, le

chanteur Bertrand Cantat, le 1er août 2003.

Fille de Jean-Louis Trintignant et de la

réalisatrice Nadine Trintignant, elle fut

l'égérie de metteurs en scène tels que Claude

Chabrol, Michel Deville ou Pierre

Salvadori, une actrice engagée et une

passionnée de poésie.
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792

Lombard, Philippe (1972-....)

Les grandes gueules du cinéma français :

quand Gabin, Ventura, Belmondo et Delon

régnaient sur le grand écran

Hugo Doc, Paris

Le parcours croisé de quatre géants du

cinéma français, Jean Gabin, Lino Ventura,

Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, à

travers des anecdotes de tournage, leurs

coups de gueule, et certaines de leurs

répliques.

792

Bénaïm, Valérie

Freeman, Sandra (1977-....)

Jean-Pierre Bacri : le bougon gentilhomme

Archipel, Paris

Originaire d'Algérie, Jean-Pierre Bacri

grandit à Cannes puis gagne Paris où il

rencontre son âme soeur, Agnès Jaoui, et

découvre le théâtre. D'abord comédien, il se

lance dans le cinéma et met son talent au

service de l'écriture de pièces et de

scénarios. Cette biographie retrace son

parcours, mettant en lumière les convictions

politiques, citoyennes et humaines qui ont

contribué à sa popularité.

792

Laurent, Clara

Josiane Balasko : une vie splendide

Tallandier, Paris

Biographie de J. Balasko, membre

historique de la bande du Splendid, devenue

également réalisatrice. A partir de nombreux

entretiens avec l'actrice et de ses archives

personnelles, l'auteure retrace son parcours

atypique : son enfance dans un quartier

parisien populaire, ses débuts au café-

théâtre, sa relation complexe avec Coluche,

son engagement en faveur des mal-logés et

contre le racisme, etc.

796.3

Ibrahimovic, Zlatan (1981-....)

Adrénaline : tout ce que je n'ai jamais

raconté

Flammarion, Paris

Né le 3 octobre 1981 en Suède, le

footballeur international retrace son

parcours à travers de nombreuses

confidences et anecdotes. Loin de se

cantonner au milieu sportif, il évoque

également son avenir ainsi que le bonheur,

l'amitié ou encore l'amour.

796.3

Caioli, Luca (1958-....)

Messi : superstar

Marabout, Paris

Portrait du footballeur argentin à travers sa

carrière, son style de jeu, son palmarès ou

encore ses plus beaux buts. Le célèbre

joueur s'est notamment illustré au sein du

FC Barcelone, club avec lequel il a remporté

de nombreux trophées.

796.3

Stein, Patrick

Diables rouges : ils ont tout gagné, bordel !

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Un album retraçant le parcours des Diables

rouges, l'équipe nationale de football belge,

durant le championnat d'Europe 2021, à

travers des articles sportifs et des interviews.
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796.4

Engammare, Brigitte

Ma gym anti-stress : musculation, étirement,

relaxation : 12 séances pour se détendre

Ellébore, Paris

Des exercices simples et évolutifs pour

lutter contre le stress, les tensions et les

douleurs du quotidien. Chacune des douze

séances se concentre sur une partie du corps

et propose une gymnastique adaptée pour la

soulager.

796.5

Gardien, Claude (1953-....)

Une histoire de l'alpinisme

Glénat, Grenoble

Des anecdotes, des portraits, des

évènements et des images iconiques ou

inédites retracent l'histoire de l'alpinisme de

l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle.

796.6

Greg (19..-.... ; illustrateur)

900 maillots des légendes du cyclisme

Solar, Paris

Legend éditions, Paris

Une présentation des maillots portés par les

coureurs cyclistes les plus marquants de

l'histoire de la discipline, des années 1940

au XXIe siècle. L'histoire de chaque tenue

des champions, aux couleurs des marques

sponsors, est relatée et illustrée.

82 B re

Académie royale de langue et de littérature

françaises (Belgique)

L'Académie à livre ouvert : un siècle

d'écrivains

Racine, Bruxelles

200 portraits de philologues et écrivains

belges mais aussi étrangers du XXe et XXIe

siècles, élus à l’Académie royale de langue

et de littérature françaises de Belgique.

L'ouvrage met en lumière ses membres

disparus mais également ses contemporains.

82.074

Les Tuniques bleues : deux soldats dans

l'histoire des Etats-Unis

Géo, Paris

La guerre de Sécession est abordée à travers

Les Tuniques bleues : les grandes batailles,

la rivalité entre les chefs, le rôle joué par les

Indiens, etc. En s'appuyant sur des

photographies d'archives et des illustrations

des albums, journalistes et historiens

décryptent les aventures du caporal Blutch

et du sergent Chesterfield et confrontent la

réalité historique à l'univers de la série.

82.09

Dumont, Paula (1946-....)

Entre femmes

Volume 4, 200 oeuvres lesbiennes résumées

et commentées

L'Harmattan, Paris

Recension de 200 romans, bandes dessinées,

actes de colloque, poèmes, ouvrages

militants, entre autres, abordant le sujet de

l'homosexualité féminine. L'auteure y a

ajouté une cinquantaine de livres féministes.

82_BIO ATWO

Postal, François-Patrick

Margaret Atwood, des romans pour deux

siècles

L'Harmattan, Paris

Une analyse de l'oeuvre de M. Atwood dans

sa dimension politique et idéologique. Les

thèmes que l'écrivaine aborde sont le reflet

d'événements contemporains à la rédaction

des romans, qu'il s'agisse de l'utopie

puritaine, du régime politique de D. Trump

ou des débats sur la procréation assistée.

82_BIO DOST

Niqueux, Michel (1945-....)

Dictionnaire Dostoïevski

Institut d'études slaves, Paris

Un dictionnaire dans lequel l'auteur présente

les différentes oeuvres de l'écrivain russe, sa

poétique, son esthétique, les grandes notions

métaphysiques ou idéologiques de ses

personnages ou encore les grands auteurs

qui ont été inspirés par ses textes ou qui l'ont

influencé, notamment H. de Balzac, V.

Hugo, A. Camus ou A. Malraux.
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82_BIO FERR

Malka, Salomon (1949-....)

Elena Ferrante : à la recherche de L'amie

prodigieuse

Ecriture, Paris

Malgré le succès de sa saga L'amie

prodigieuse, Elena Ferrante a choisi de

rester dans l'ombre. Le journaliste mène

l'enquête, à la rencontre de proches, de

traducteurs, d'éditeurs et de spécialistes,

pour découvrir qui se cache derrière ce

pseudonyme.

82-1

Glück, Louise (1943-....)

Meadowlands : poèmes

Gallimard, Paris

Recueil de poèmes dans lesquels

s'entrecroisent les voix des protagonistes de

L'odyssée, dans une réécriture du mythe qui

fait la part belle aux personnages

secondaires tels que Télémaque, Circé et

Pénélope.

82-1

Benameur, Jeanne (1952-....)

Le pas d'Isis

Doucey éditions, Paris

Dans les pas d'Isis, déesse funéraire de

l'Egypte antique qui rassemble les morceaux

épars d'un amour défunt, la poétesse marche

au bord de l'océan et répond à l'appel de la

vie.

82-1

Glück, Louise (1943-....)

Averno : poèmes

Gallimard, Paris

Un recueil de poèmes qui revisite l'histoire

de Perséphone et de sa mère la déesse

Déméter entremêlant plusieurs fils narratifs,

où le mythe et l'ordinaire se confrontent.

82-1

Del Rey, Lana (1985-....)

Violette sur l'herbe à la renverse

Seuil, Paris

Recueil de poèmes en vers libres, en prose

ou inspirés de la forme du haïku, dans

lesquels la chanteuse livre ses pensées les

plus intimes et évoque ses influences,

notamment Sylvia Plath. L'ouvrage affecte

la forme du tapuscrit des textes et est

richement illustré de photographies. Le texte

anglais du recueil figure en fin de volume.

82-1

Dickinson, Emily (1830-1886)

Lieu-dit l'éternité : poèmes choisis

Points, Paris

Ces 150 poèmes rendent compte de la mort,

de la nature, de la folie, de la foi et de

l'amour, sujets que la poétesse n'a eu de

cesse de questionner. Sa poésie joue sur

l'ambiguïté et le choc des images, le rythme

et le jeu des connotations.

82-1 ANTH JESE

Je serai le feu

la Ville brûle, Montreuil (Seine-Saint-

Denis)

Une anthologie réunissant les textes de

cinquante poétesses des XIXe, XXe et XXIe

siècles, connues ou tombées dans l'oubli,

accompagnés d'une biographie ainsi que

d'un portrait ou d'une illustration originale.

82-2

Emmanuel, François (1952-....)

Les trains dans la plaine

Lansman éditeur, Carnières (Belgique)

Appolina, vieille aristocrate fait rejouer sans

cesse à son domestique Zeb la scène de la

visite de son fils Konstantin

Konstantinovitch. Ce pas de deux ubuesque

interroge tout à la fois la présence et

l'absence, l'amour maternel et l'espérance au

coeur de la tragédie.
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82-7

Jannin, Frédéric (1956-....)

Liberski, Stefan (1951-....)

Jaadtoly (j'aime autant de t'ouvrir les yeux) :

opera magna

Lamiroy, Bruxelles

Transcription de sketchs réalisés par le duo

comique entre 1994 et 1998.

82-7

Teston, Jeanne

50 grandes vérités et petites joies autour de

la cinquantaine

Casa, Clichy (Hauts-de-Seine)

Une chronique humoristique et illustrée de

la vie d'une femme quinquagénaire : ses

rapports à la parentalité, ses séances de

mammographie, ses références culturelles

ou encore ses super-pouvoirs.

82-7

Mehdi (1988-....)

C'est pas facile

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Une rétrospective humoristique en bande

dessinée des événements qui ont émaillé

l'année 2021 : la pandémie liée à la Covid-

19, le décès de Hugh Hefner, la séparation

de Daft Punk, les gilets jaunes, l'élection

présidentielle américaine, entre autres.

82-7 re

Coppens, Bruno (1960-....)

Pour s'élever, il faut d'abord se planter ! :

guide de développement très personnel

Racine, Bruxelles

Un guide humoristique de conseils

fantaisistes qui propose de transformer ses

échecs en réussite à travers l'analyse

d'exemples historiques tels que Jésus,

Christophe Colomb, Donald Trump ou

Emmanuel Macron.

82-94

Hays, Carolyn

Comment tu es devenue ma fille : lettre à

ma fille transgenre

Flammarion, Paris

Dans le sud des Etats-Unis, Carolyn est la

mère d'une fille de 13 ans, née garçon au

sein d'une fratrie de quatre enfants. Dans

une lettre qu'elle lui adresse, elle montre

comment la présence de cette enfant

transgenre a permis à la famille de se

réinventer et la façon dont la petite fille a

créé sa propre mythologie pour devenir celle

qu'elle voulait être.

82-94

Malinconi, Nicole (1946-....)

Ce qui reste : récit

les Impressions nouvelles, Bruxelles

La fin de la Seconde Guerre mondiale

change le comportement des gens, qui

veulent désormais profiter de la vie. C'est le

temps du progrès, de l'automobile et des

vacances, entre autres. Les enfants d'après-

guerre sont les témoins de cette période.
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82-94 re

De Fooz, Sébastien

Partir chez soi : changer de regard, s'ouvrir à

l'inattendu

Racine, Bruxelles

L'auteur a voyagé pendant un mois dans sa

propre ville, Bruxelles, sans rentrer chez lui

ni sonner aux portes de ses amis, afin de

poser un regard nouveau sur les lieux et de

faire l'expérience de la vulnérabilité. Dans

ce journal, il raconte cette expérience et

offre des pistes de réflexion pour trouver du

sens dans une vie routinière et réinvestir son

quotidien par un changement de perspective.

8-3

Guillot, Cécile (1982-....)

Dames de rêves, dames d'ombres : la

littérature gothique féminine anglo-saxonne

du XXe siècle à nos jours

Editions du  Chat noir, Chasseneuil-sur-

Bonnieure (Charente)

Une analyse du roman gothique à travers

des portraits d'auteures du XXe siècle qui se

sont illustrées dans ce genre littéraire, de

Daphné Du Maurier à Susan Hill, en passant

par Victoria Holt. C. Guillot examine un

panorama d'oeuvres sous le prisme du

symbolisme, de la psychanalyse et des

mythes afin d'appréhender la force

transgressive et féministe du genre. Avec

des entretiens en fin d'ouvrage.

9 re

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

Le pacte avec le diable : de saint Augustin à

David Bowie

Racine, Bruxelles

Depuis les premières accusations qui

visaient ceux qui s'adonnaient encore à des

rites païens dans le monde en voie de

christianisation du Ve siècle aux soupçons

contre les Rolling Stones ou Led Zeppelin

au XXe siècle, une histoire du pacte avec le

diable à travers ceux qui ont été accusés de

s'être voués à Satan.

910.4(19/20)

Greenfield, Rob (1986-....)

Le drôle de voyage de Mister Green : ou

comment traverser l'Amérique sans polluer,

sans électricité, zéro déchet, en comptant sur

la nature... et les poubelles

Nautilus , Montaigut-sur-Save (Haute-

Garonne)

Afin de démontrer qu'il est possible de

voyager sans polluer, l'activiste écologique a

fait le pari de traverser les Etats-Unis sur un

vélo en bambou, sans utiliser ni électricité ni

eau courante, en mangeant local, bio, sans

emballage ou en exploitant les déchets.

Dans ce récit, il explique sa philosophie et

décrit, jour après jour, ses aventures, ses

difficultés, ses joies et ses rencontres.

912

Ashworth, Mick

Pourquoi le nord est-il en haut ? : petite

histoire des conventions cartographiques

Autrement, Paris

Une histoire de la cartographie pour

comprendre d'où viennent les conventions

comme le fait de placer le nord en haut

d'une carte, de colorer les forêts en vert et

les fleuves en bleu.

914

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Autour de Lille : 2022

Nouv. éd. de l'Université, Paris

Guide pour découvrir l'Artois, l'Avesnois, la

Flandre ainsi que les Flandres et le Hainaut

belges, leur patrimoine architectural et

culturel. Propose des adresses d'artisans du

terroir, de restaurateurs de pays, de

chambres d'hôtes, de campings, d'activités

sportives et de loisirs, etc. Un code permet

d’accéder à la version numérique

gratuitement.
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914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Luxembourg

Michelin Editions, Paris

Pour organiser un week-end à Luxembourg,

ce guide fournit des informations pratiques

et présente les lieux incontournables de la

ville, les événements du moment, des

adresses pour se loger, se restaurer, boire un

verre, sortir et faire du shopping. Il évoque

également son histoire, son urbanisme et sa

culture.

914

Iles grecques : les Cyclades et Athènes

Gallimard loisirs, Paris

Un guide adapté aux séjours d'une à deux

semaines, avec des informations pour

préparer son voyage, des idées d'activités et

d'itinéraires, des points sur les sites

remarquables et des conseils pratiques

(restauration, hébergement, transport).

914

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Paris 2022

Michelin Editions, Paris

Pour organiser un week-end à Paris, ce

guide fournit des informations pratiques et

présente les lieux culturels incontournables

de la ville, les événements de l'année, des

adresses pour se loger, se restaurer, boire un

verre, sortir et faire du shopping.

914

Voir le monde sans quitter la France

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-

Seine)

Présentation d'une cinquantaine de lieux

atypiques situés en France, qui donnent

l'impression de se trouver dans un autre

pays, comme un jardin japonais dans la

Drôme, des atolls dans le Finistère, des

paysages toscans dans le Gers ou une église

russe en région parisienne.

914

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Luxembourg : 2022

Nouv. éd. de l'Université, Paris

Guide contenant des renseignements

pratiques, un choix d'adresses et des

informations touristiques sur le Grand-

Duché, sa capitale, Luxembourg-Ville, et les

régions qui l'entourent. Un code permet

d’accéder à la version numérique.

914

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Metz : escapades en Moselle

Nouv. éd. de l'Université, Paris

Des informations et des renseignements

pratiques afin de découvrir la ville de Metz,

ses monuments, ses spécialités locales, mais

aussi pour se distraire, se loger, se restaurer

et faire du shopping. Avec des propositions

d'escapades dans les environs. Un code

permet d'accéder à la version numérique du

guide.
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917

Manufacture française des pneumatiques

Michelin

Guadeloupe

Michelin Editions, Paris

Ce guide culturel et touristique est organisé

en trois sections : une partie pratique pour

préparer son séjour, des pages pour

comprendre la société créole grâce à des

éléments d'histoire et de civilisation, un

répertoire des sites incontournables à visiter.

Avec des promenades à faire en famille et

des circuits conseillés accompagnés d'une

sélection d'adresses.

932

Rumiz, Paolo (1947-....)

L'ombre d'Hannibal

Gallimard, Paris

De Sardaigne en Turquie en passant par le

Rhône, la Trébie et les Alpes, P. Rumiz

chemine sur les traces du général des

guerres puniques. Une occasion d'observer

l'actualité, les contaminations culturelles

entre Orient et Occident, l'urbanisme dans

les grandes villes, la guerre, la

mondialisation, etc. Prix L'Express de l'essai

2012.

938

Droysen, Johann Gustav (1808-1884)

Alexandre le Grand

Nouveau Monde éditions, Paris

L'histoire d'un des plus grands conquérants

de l'Antiquité, écrite par un Allemand de 25

ans en 1833, qui reste une référence en

matière de synthèse historique.

940.53

Gronowski, Simon (1931-....)

L'enfant du 20e convoi

La Renaissance du livre, Waterloo

(Belgique)

Le témoignage de l'auteur sur l'histoire

dramatique de sa famille : sa mère, sa soeur

et lui-même sont déportés à Auschwitz en

1943, mais il s'échappe en sautant du train.

Son père meurt de chagrin en 1945.

940.53 re

Mathot, René

Au ravin du loup : Hitler en Belgique et en

France

Racine, Bruxelles

Après l'attaque de la Belgique, de la

Hollande et du grand-duché du Luxembourg

en mai 1940, Hitler fait installer dans le

village belge de Brûly-de-Pesche le quartier

général de la Wolfsschlucht, le Ravin du

loup. A partir de témoignages et de

documents d'archives, R. Mathot reconstitue

les activités et les rencontres d'Hitler alors

qu'il y dirigeait la campagne de France.

960 re

Ryckmans, François

Mémoires noires : les Congolais racontent le

Congo belge, 1940-1960

Racine, Bruxelles

RTBF, Namur (Belgique)

Des témoins racontent les dernières années

du Congo belge, jusqu'à la naissance du

Congo indépendant en 1960. Issus de tous

milieux, ils évoquent notamment le

soulèvement de Léopoldville en 1959, la

montée des revendications sociales puis

politiques, le jour de l'indépendance et les

événements dramatiques qui ont suivi.
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Audio Doc

Berly, Cécile (1979-....)

Olympe de Gouges : la Déclaration des

droits de la femme et de la citoyenne

Frémeaux & associés, Vincennes (Val-de-

Marne)

PUF, Paris

Biographie d'Olympe de Gouges, première

féministe de l'histoire. Cette femme de

lettres s'impose dans un milieu

essentiellement masculin, milite à travers

ses textes et ses pièces pour les droits des

femmes, des enfants et des pauvres et profite

de la Révolution française pour défendre ses

idées. En 1791, elle rédige et diffuse la

Déclaration des droits de la femme et de la

citoyenne.

Audio Doc

Cugny, Laurent (1955-....)

Histoire du jazz : une musique pour les XXe

et XXIe siècles

Frémeaux & associés, Vincennes (Val-de-

Marne)

PUF, Paris

Une histoire du jazz abordé dans toutes ses

dimensions (musicales, sociales, culturelles,

politiques, économiques, etc.). L'auteur

étudie ses prémices entre 1866 et 1900 ainsi

que la période qui précède l'enregistrement.

Puis il livre un récit chronologique des

styles, de 1917 à 1976 avant d'aborder l'ère

postmoderne et le jazz vocal.

Audio Doc

Dumézil, Bruno (1976-....)

Charlemagne : empereur de l'Empire romain

d'Occident

Frémeaux & associés, Vincennes (Val-de-

Marne)

PUF, Paris

Une biographie de l'empereur Charles Ier,

dit Charlemagne, bien qu'il n'ait jamais été

nommé ainsi de son vivant. Il a réunifié

l'Occident chrétien morcelé et ravi l'autorité

chrétienne à Constantinople. Son héritage a

été revendiqué de la dynastie carolingienne

jusqu'à la construction de l'Union

européenne, en passant par les rois de

France, le Saint Empire ou encore

Napoléon.

Audio Doc

Jackson, Julian (1954-....)

De Gaulle : une certaine idée de la France

Audiolib, Paris

Une biographie du général de Gaulle qui

évoque ses talents politiques, son

pragmatisme, mais aussi ses paradoxes et

ses ambiguïtés. L'auteur narre son parcours

en le rattachant aux faits politiques,

intellectuels, sociaux et géopolitiques de son

temps, tels que l'histoire coloniale de

l'Europe, la place de la France dans le

monde ou les institutions de la Ve

République. Duff Cooper Prize 2018.

Audio Doc

Hamann, Brigitte (1940-2016)

Elisabeth d'Autriche : la véritable histoire de

Sissi

SIXTRID, Orléans

Grâce à des archives comprenant des

milliers de lettres, des dizaines de journaux

intimes et des centaines de poèmes,

l'historienne s'éloigne des clichés distillés

sur la légendaire Sissi, qui la présentent

comme une héroïne romantique, afin de

mettre en lumière le destin pathétique de

l'impératrice d'Autriche-Hongrie ainsi que

ses attitudes vis-à-vis de sa famille, d'elle-

même et de l'Empire.
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