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philosophie|psychologie

Revue : Orbs, l'autre Planète
133
ORB

04. Les racines du futur
[Orbs, l'autre Planète / Orbs [revue] / 2015]

05. Le monde d'après
[Orbs, l'autre Planète / Orbs [revue] / 2016]

La perception des personnes
158.
2
AGN

psychologie des premières rencontres
Marie-France Agnoletti
Etude des processus psychologiques impliqués dans la rencontre, la
formation des impressions, les interactions langagières. Présentation
des travaux relatifs à la perception sociale et au jugement social.

[Dunod / Psycho sup / 2017]

religion
Les religions expliquées en images
Roger-Pol Droit

200
DRO

L'ouvrage expose les notions religieuses fondamentales (le sacré et le
profane, le fanatisme et la tolérance, les sociétés laïques et religieuses, etc.) avant de considérer les principales religions dans leurs
spécificités (le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le
bouddhisme). L'iconographie démontre également la place importante
de l'art dans la religion.

[Seuil / 2016]

200
GRI

100 infographies pour connaître les
religions
Matthieu Grimpet
Les religions décryptées à l'aide de dessins : les différents dieux, les
symboles, les fêtes, la purification ou les gestes communs.

[La Martinière / 100 Infographies / 2016]

sciences sociales

Dictionnaire des féministes
305.
42
DIC

France, XVIIIe-XXIe siècle
A la fois biographique et thématique, ce dictionnaire rend compte, de
la richesse du mouvement féministe en France. Il traite aussi bien de
la contestation de l'inégalité entre les sexes que des mouvements de
femmes, des philosophies et idéologies qui les nourrissent.

[PUF / 2017]

Ne suis-je pas une femme ?
305.
42
HOO

femmes noires et féminisme
Bell Hooks
La militante noire américaine dénonce les discriminations de classe,
de race et de sexe dont sont victimes les femmes noires. Elle souligne
également l'absence de collaboration entre les féminismes blancs et
noirs en dépit des oppressions communes.

[Cambourakis / Sorcières / 2015]

Manuel d'autodéfense intellectuelle
306.
42
MAZ

Sophie Mazet
Professeure d'anglais en Zone d'éducation prioritaire, S. Mazet propose à ses élèves un cours destiné à développer leur esprit critique et à
leur permettre de se tenir à distance de toutes les formes d'endoctrinement. Elle développe sa méthode en neuf leçons, pour apprendre à
décrypter tous types de langage (médiatique politique, écologiste…).

[R. Laffont / 2015]

Géopolitique de l'Europe
320.
94
DUM

de l'Atlantique à l'Oural
Gérard-François Dumont
Une étude de l'Europe sous un angle géopolitique et au regard de son
histoire à partir de la fin du XXe siècle : analyse des enjeux et des
nouveaux antagonismes, questionnement sur l'avenir européen,
Brexit, etc. Avec des cartes illustrant les différentes étapes de
l'élargissement de l'Union européenne, ses atouts et ses limites.

[PUF / Major / 2016]

Capitalisme
320.
954
ROY

une histoire de fantômes
Arundhati Roy
Une série d'analyses sur des aspects peu connus de la démocratie
indienne : surendettement, suicides, extrême pauvreté, corruption de
la classe dirigeante, rôle trouble des organisations non
gouvernementales, etc. L'auteure, au-delà du pamphlet contre le
capitalisme, propose une réflexion sur son histoire et ses rouages.

[Gallimard / 2016]

Chômage, précarité
331.
137
CHO

halte aux idées reçues !
25 organisations proposent chacune des initiatives solidaires pour
changer de regard, de pratiques et de perspectives sur le chômage.
Elles combattent les clichés pesant sur les chômeurs et les travailleurs
précaires en mettant en valeur leurs capacités d'action et d'initiative
ainsi que la force des liens de solidarité et de confiance tissés avec
l'entourage, les associations et les syndicats.

[Ed. de l'Atelier / 2017]

Ici notre défaite a commencé
331.
89
BER

la grève des mineurs britanniques (1984-1985)
Une étude consacrée à ce qui est considéré comme l'événement
emblématique de la désindustrialisation des années 1980 en GrandeBretagne et fondateur du thatchérisme : la grève massive de mineurs
opposés à la fermeture de vingt puits de mines et la répression sévère
qui s'ensuivit.

[Syllepse / 2016]

100 infographies pour déchiffrer la justice
347
PIE

Emmanuel Pierrat
La justice française décryptée à l'aide de dessins : le fonctionnement
d'une cour d'appel, le rôle du procureur, la justesse de la loi ou la
présomption d'innocence.

[La Martinière / 100 Infographies / 2016]

sciences|techniques

Fond de ciel
523.
1
PRO

Dominique Proust
Une synthèse sur la nature et l'évolution de la matière dispersée dans
l'Univers, principalement sous forme de galaxie, de gaz et d'étoiles.
L'auteure détaille des objets énergétiques observés par les astrophysiciens entourés de mystère et présente les connaissances actuelles
sur les débuts et l'évolution de l'Univers.

[Hermann / 2016]

Marie Curie
portrait d'une femme engagée, 1914-1918 : récit

530.
092
CUR

Marie-Noëlle Himbert
Dès août 1914, la physicienne transporte jusqu'au front le matériel de
radiologie nécessaire à la localisation des éclats d'obus, sauvant ainsi
des milliers de vies. Sa fille Irène, 17 ans, l'accompagne dans les
hôpitaux de guerre. Le récit révèle le bilan de son combat : 20 voitures
radiologiques sur le front, plus de 200 postes fixes dans les hôpitaux,
plus d'un million de soldats secourus, etc.

[Actes Sud / Babel / 2016]

530.
092
EIN

Le dé d'Einstein et le chat de Schrödinger
quand deux génies s'affrontent
Paul Halpern
L'histoire du cheminement de A. Einstein et de E. Schrödinger,
pionniers de la révolution de la mécanique quantique, dans la

recherche d'une théorie qui puisse décrire de manière cohérente et
unifiée l'ensemble des interactions fondamentales. La vie et le travail
de deux scientifiques dont les idées sont à l'origine de nombreuses
découvertes actuelles.

[Dunod / 2016]

530.
092
GEN

Pierre-Gilles de Gennes
gentleman physicien
Laurence Plévert
Une biographie du prix Nobel de physique de 1991, établie après
plusieurs heures d'entretiens, peu avant sa mort en mai 2007.

[Belin / Alpha / 2017]

577.
3
FOR

Revue : Billebaude. 05.
La forêt, dernier refuge du sauvage ?
[Glénat : Musée de la chasse et de la nature / Billebaude (revue) ; 05 / 2014]

Atlas de botanique poétique
580
HAL

Francis Hallé
Le botaniste recense les plantes les plus étonnantes croisées au cours
de ses expéditions : une herbe qui danse lorsqu'elle perçoit du bruit,
la marche des palétuviers, une plante dotée d'une seule feuille dont
l'inflorescence atteint des proportions gigantesques, une autre qui
pousse plus vite que son ombre, etc.

[Arthaud / 2016]

Des hommes et des graines
581
VID

Nathalie Vidal
Les graines, une des sources de nourriture les plus répandues sur
terre, furent aussi et sont encore utilisées de multiples façons dans
les différentes civilisations ou cultures. L'auteure décrit les espèces de
plantes et leur utilisation dans les traditions humaines : pharmacopée,
esthétique, artisanat, symbolique.

[Delachaux et Niestlé / / 2016]

599.
773
LOU

Revue : Billebaude. 04.

599.
78
OUR

Revue : Billebaude. 09.

Le loup
Anne de Malleray
[Glénat : Musée de la chasse et de la nature / Billebaude (revue) ; 04 / 2014]

L'ours
[Glénat / Billebaude (revue) ; 09 / 2016]

Le cerveau endommagé
616.
8
DEM

comment la pollution altère notre intelligence
et notre santé mentale
Barbara Demeneix
Constatant la présence de diverses substances polluantes dans
l'environnement (pesticides, plastiques, résidus de médicaments,
etc.), l'auteure, biologiste, éclaire leurs conséquences sur les générations futures. Elle montre l'augmentation des dérèglements
thyroïdiens congénitaux, des troubles du spectre autistique et des cas
d'hyperactivité et propose des solutions à mettre en place.

[O. Jacob / Sciences - Odile Jacob / 2016]

Mes mille et une nuits
616.
994
OGI

la maladie comme drame et comme comédie
Ruwen Ogien
Essai du philosophe sur la maladie, l'expérience qu'il en a, ses
objections au dolorisme, le sens qu'il accorde à la douleur, ou encore
sur les métaphores utilisées pour ne pas dire la souffrance.

[Albin Michel / 2016]

Ceci est mon sang
618.
1
THI

petite histoire des règles, de celles qui les ont et de
ceux qui les font
Élise Thiébaut
De manière documentée, pédagogique et sur un ton drôle, l'auteure
fait découvrir, expérience personnelle à l'appui, les secrets des règles
des femmes, ce signe de la vie fertile qui reste encore un tabou. Les
troubles qui leur sont liés sont mal soignés, et les protections
périodiques sont souvent gorgées de résidus toxiques.

[La Découverte / Cahiers libres / 2017]

621.
392
JAV

Découvrez le langage Javascript
Johann Pardanaud
Une initiation à ce langage de programmation orienté objet décrivant
les particularités de sa syntaxe et de son modèle.

[Eyrolles : OpenClassrooms / Openclassrooms / 2017]

WordPress, Joomla, Drupal
621.
394
WOR

comprendre avant de s'engager : guide pratique
des trois CMS les plus utilisés
Frédéric Simonet
Une comparaison des logiques fonctionnelles et des valeurs ajoutées
des CMS (WordPress, Joomla, Drupal, etc.), systèmes de gestion de
contenus destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de
sites web ou d'applications multimédia. L'ouvrage explique également
les procédures d'intégration à suivre dans un contexte de projet.

[De Boeck supérieur : ADBS / Information & stratégie / 2016 , 2016]

arts

Visage(s)
704.
942
GUE

sens et représentations en Occident
Martial Guédron
Historique des symboles, des rites, des pratiques sociales et des différentes formes d'expression artistique liés au visage humain. De manière encyclopédique, l'auteur aborde le thème du faciès sous l'angle
historique, anthropologique, philosophique, technique et esthétique.

[Hazan / 2015]

Jean Prouvé
724.
602
PRO

bâtisseur
Olivier Cinqualbre
Un ouvrage consacré au designer et architecte. Ferronnier d'art, il
contribue à créer l'Union des artistes modernes en 1929. Il se lance
dans la production de mobilier en série, réalise des maisons préfabriquées et conçoit des bâtiments. Ses grands édifices, tels que le pavillon de l'aluminium et sa maison de Nancy, font l'objet d'une analyse.

[Ed. du Patrimoine / Carnets d'architectes / 2016]

746.
43
SMI

Tricots & pulls marins
de la mer du Nord à l'océan Atlantique
Luce Smits
Voyage dans le temps et la maille à travers 45 modèles de tricots :
pulls, vestes, écharpes, accessoires, etc., classés par région d'origine.

[La Martinière / 2017]

André Derain
759.
064
DER

le titan foudroyé
Michel Charzat
Biographie illustrée du peintre André Derain (1880-1954), l'un des
fondateurs du fauvisme avec Henri Matisse. Il fit également connaître
l'art nègre et participa à l'invention du cubisme.

[Hazan / 2015]

Le grand livre de la photo de nature
778.
7
BAL

techniques, pratique, matériel
Erwan Balança
Cet ouvrage aide à photographier les animaux, fleurs, insectes, arbres
et paysages. Des astuces pour approcher les animaux sauvages,
trouver le meilleur point de vue pour photographier un panorama,
etc., ainsi que des conseils pour optimiser son matériel et adapter les
différentes techniques aux milieux naturels.

[Eyrolles / 2013]

Jean-Louis Trintignant
791.
430
28
TRI

l'inconformiste
Vincent Quivy
Comédien exigeant d'un cinéma français alors en plein renouveau,
figure de la grande période du cinéma italien, l'acteur et réalisateur a
croisé les grands noms de la vie artistique du moment. V. Quivy
retrace sa carrière et dresse son portrait, celui d'un homme tout en
retenue et en tension, d'une sensibilité aiguisée par les drames
familiaux.

[Points / Points / 2017]

791.
436
LAG

La demoiselle, La traversée et autres
courts
Jean-François Laguionie
Huit courts métrages du réalisateur, depuis La demoiselle et le
violoncelliste (1964) jusqu'à l'onirique Traversée de l'Atlantique à la
rame (1978) en passant par le seul film en prises de vues réelles de
l'auteur, Plage privée (1971). Avec le premier scénario, le synopsis et
les visuels des personnages et décors pour chaque film.

[La Traverse : Ed. de l'Oeil / 2016 , 2016]

Dictionnaire des séries télévisées
791.
45
DIC

Un ouvrage de synthèse sur les séries diffusées à la télévision
française, du milieu du XXe siècle à aujourd'hui. Les entrées
consacrées aux différentes séries sont agrémentées de notices et
d'encadrés abordant les genres, les époques, les pays et les
techniques de production. Au total, environ 4.200 entrées dont 900
nouveautés sont recensées pour cette édition.

[P. Rey / 2016]

histoire
Les luttes et les rêves
944
ZAN

une histoire populaire de la France de 1685
à nos jours
Michelle Zancarini-Fournel
Une histoire des classes populaires et des opprimés, notamment à
travers leurs résistances et leurs révoltes face au pouvoir dominant.
L'auteure analyse le contexte politique, économique et social propre
à chaque époque et élargit son propos aux colonisés (Afrique, Antilles,
Guyane, Réunion, Indochine, etc.) et aux migrants.

[Zones / 2016]
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