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Un bruit de balançoire
Bobin, Christian (1951-....)
l'Iconoclaste, Paris
9791095438373
30/08/2017
19,00 EUR
Isolé du monde dans une cabane au fond des bois, un homme rédige des lettres, tantôt
adressées à sa mère, tantôt à des proches mais aussi à un simple bol ou un nuage. Chaque
texte est une réflexion sur l'écriture et fait les louanges de la beauté du monde.
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Littérature moderne et contemporaine / Essais
Dans les chaos de l'histoire
Guetta, Bernard (1951-....)
Flammarion, Paris
9782081409040
13/09/2017
20,00 EUR
Le journaliste retrace les grands bouleversements des cinquante dernières années en mêlant
souvenirs personnels et analyses géopolitiques : la décolonisation, Mai 68, le mouvement
Solidarnosc, le gouvernement de R. Reagan ou encore les révolutions arabes.
Documents, essais / Essais
Histoire / Histoire universelle
Fiche de lecture : 120 chefs-d'oeuvre en 1
Behar, Sacha
Shackelpopoulos, Augustin
Marabout, Paris
9782501086981
30/08/2017
10,90 EUR
Présentation des chroniques de la web série de critique littéraire qui décrypte les classiques
de la littérature tout autant que les écrivains contemporains avec noirceur et humour.
Documents, essais / Essais
Littérature / Histoire de la littérature / Histoire de la littérature
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Homo deus : une brève histoire de l'avenir
Harari, Yuval Noah (1976-....)
Albin Michel, Paris
Documents
9782226393876
30/08/2017
24,00 EUR
L'historien offre sa vision de l'évolution de l'humanité au XXIe siècle, quand les mythes
millénaires s'allieront à des nouvelles technologies démiurges comme l'intelligence
artificielle ou la manipulation génétique. Une vision sombre d'un monde où Google et
Facebook connaîtront les préférences politiques de chaque citoyen, où les humains seront
évincés du marché de l’emploi par les ordinateurs.
Documents, essais / Essais
Société / Comportement et vie sociale / Evolution sociale
Un jour tu raconteras cette histoire
Maynard, Joyce (1953-....)
P. Rey, Paris
9782848766096
07/09/2017
22,00 EUR
A 50 ans, l'auteure rencontre Jim qui lui redonne foi en l'amour. Leur bonheur, ponctué de
voyages, de fêtes et d'escapades, est bouleversé lorsque Jim tombe malade, atteint d'un
cancer du pancréas. Elle évoque la lutte contre la maladie, les instants de découragement et
les espoirs de guérison, mettant en avant la force de l'amour qui les unissait.
Documents, essais / Témoignages
Santé publique et action sociale / Métiers et services médicaux / Services aux malades
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Le livre que je ne voulais pas écrire
Larher, Erwan (1970-....)
Quidam éditeur, Meudon (Hauts-de-Seine)
Made in Europe
9782374910635
24/08/2017
20,00 EUR
Un témoignage littéraire sur l'attentat du Bataclan en novembre 2015. L'écrivain, blessé
pendant les événements, évoque l'absurdité, le bouleversement, la violence et l'émotion
provoqués par les assassinats terroristes.
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Littérature moderne et contemporaine / Essais
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Métamorphoses de l'intelligence : que faire de leur cerveau bleu ?
Malabou, Catherine
PUF, Paris
9782130796084
30/08/2017
15,00 EUR
Une histoire critique de la notion d'intelligence qui apparaît en psychologie expérimentale
au début du XIXe siècle abordant les tests d'intelligence, la recherche contemporaine d'un
gène de l'intelligence, la révolution biologique épigénétique au début du XXIe siècle et le
futur de l'intelligence entre intelligence artificielle, enseignement à distance et concept
d'intelligence collective.
Travaux universitaires ou d'érudition / SHS
Psychologie / Psychologie sensorielle et mentale / Intelligence et aptitudes
New Moon
Dufresne, David
Seuil, Paris
Libre examen. Documents
9782021362954

9 782021 362954

9 782246 813934
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07/09/2017
20,00 EUR
Revenant sur son propre parcours, sur les liens l'unissant au New Moon, club rock des
années 1980, D. Dufresne propose une histoire du lieu, un retour imaginaire et documenté
sur ce café, Pigalle et Paris. Dans ce récit les époques s'entrechoquent : Piaf croise Mano
Negra, Manet, V. Despentes ou A. La Rocca.
Documents, essais / Témoignages
Culture et médias / Culture / Sociologie de la culture
La nostalgie de l'honneur
Van der Plaetsen, Jean-René (1962-....)
Grasset, Paris
9782246813934
06/09/2017
19,00 EUR
Le directeur délégué de la rédaction du Figaro Magazine évoque les conversations avec
son grand-père, le général Crépin, sur ses souvenirs de la Résistance et de la guerre, et sur
les valeurs du courage, du mépris de l'argent, de la carrière et de la fidélité. Il s'interroge
sur l'oubli contemporain de l'intérêt général, du souci d'autrui, du respect du passé et de la
grandeur.
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Littérature moderne et contemporaine / Essais
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Notre révolution : le combat continue
Sanders, Bernie (1941-....)
Les Liens qui libèrent, Paris
9791020905246
20/09/2017
24,00 EUR
Malgré sa défaite aux primaires, le candidat démocrate à l'élection présidentielle des EtatsUnis partage son expérience de la campagne et présente son plan d'action pour l'avenir en
matière d'économie, d'écologie, de justice sociale et de lutte contre les discriminations.
Documents, essais / Essais
Politique et administration publique / Vie politique / Situation et conditions politiques
selon les pays
Pour la liberté : défense de nos principes politiques
Sureau, François (1957-....)
Tallandier, Paris
9791021028883
31/08/2017
7,90 EUR

9 791021 028883

9 782352 045687
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L'avocat a remporté deux victoires en plaidant devant le Conseil constitutionnel la nonconformité à la constitution française de dispositions législatives antiterroristes.
Convoquant Hugo, Tocqueville, Alain, Blum, Maritain ou Simone Weil, il offre un essai
de défense des libertés, essence même de la démocratie contre la tentation totalitaire de
l'Etat face au péril djihadiste.
Documents, essais / Essais
Politique et administration publique / Vie politique / Vie politique et questions en débat
Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc
Slimani, Leïla (1981-....)
Les Arènes, Paris
9782352045687
06/09/2017
17,00 EUR
Une enquête sur la sexualité des jeunes au Maroc et le malaise d'une société écartelée entre
le sexe dans le mariage accepté socialement, et les pratiques sexuelles hors mariage ou
hors la loi qui sont niées, notamment la prostitution, l'homosexualité, le tourisme sexuel.
L'auteure dévoile la volonté des jeunes Marocaines de libérer leur corps de cette
soumission sociale et de sortir des tabous.
Documents, essais / Enquêtes, investigation
Société / Amour et sexualité
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