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Cerveau et méditation : dialogue entre le bouddhisme et les neurosciences
Ricard, Matthieu (1946-....)
Singer, Wolf (19..-.... ; médecin)
Allary éditions, Paris
9782370731128
05/01/2017
22,90 EUR
Conversation entre le moine bouddhiste et doctorant en génétique cellulaire, et le
neurophysiologiste allemand qui évoquent ensemble l'esprit humain. Des questions
philosophiques et psychiques liées au cerveau sont abordées sous l'angle de l'expérience
spirituelle et des neurosciences : nature de la conscience, des émotions, du libre arbitre ou
encore de l'ego.
Religions et spiritualité / Bouddhisme / Doctrines et pratiques
Documents, essais / Essais
Encore un instant : mes quatre-vingt-dix balais : récit
Sarraute, Claude (1927-....)
Flammarion, Paris
Docs, témoignages, essais
9782081390676
25/01/2017
19,00 EUR
La journaliste évoque les joies et les peines de ses quatre-vingt-dix ans, ses souvenirs
personnels mais aussi l'actualité et les étrangetés de l'époque actuelle.
Histoires vécues / Récits de vie
Documents, essais / Témoignages
Garden_Lab, n° 1
Couleurs et matières
Rue de l'échiquier, Paris
9782374250632
23/02/2017
19,90 EUR
Une revue pour explorer les jardins de demain, avec des promenades inspirantes dans des
univers créatifs en ville comme à la campagne, où l'être humain est placé au centre du
jardin. Chaque numéro propose un thème ouvert : couleurs et matières, jeux et lumières,
paysage et micro jardins, etc. Quatre séquences structurent la lecture : design, influences,
explorateurs, ailleurs.
Architecture et urbanisme / Urbanisme / Aménagement du paysage, espaces verts
Documents, essais / Documents
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Lost in French : les aventures d'une Américaine qui voulait aimer en français
Collins, Lauren
Flammarion, Paris
Littérature étrangère
9782081362642
11/01/2017
21,90 EUR
Lorsque la journaliste américaine rencontre à Londres son futur mari Olivier, un Français,
elle ne parle pas un mot de sa langue. Mais il n'est pas si simple d'aimer en langue
étrangère. Le récit d'un apprentissage du français et de ses conséquences sociales, entre
malentendus, gaffes et cours intensifs, agrémenté d'anecdotes sur la culture et le rapport à
la langue française.
Langues / Langues et environnement social
Documents, essais / Témoignages
Ma découverte de l'Amérique
Maiakovski, Vladimir Vladimirovitch (1893-1930)
les Ed. du Sonneur, Paris
La grande collection
9782373850390
19/01/2017
17,00 EUR
Le récit de voyage sur le continent américain du poète russe durant les années 1920, où il
raconte sa traversée, les conférences qu'il a données et où il évoque ses impressions sur
l'Amérique. Publié pour la première fois en 1926.
Littérature moderne et contemporaine / Récits de voyage d'écrivains
Littératures et textes étrangers classiques / Traduction en français
Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez
Lecomte, Jacques (1955-....)
Les Arènes, Paris
9782352045960
22/02/2017
15,00 EUR
Cet ouvrage présente les progrès et ses facteurs survenus dans le monde et dans la société
contemporaine, notamment l'amélioration de la qualité de vie, de la santé, de
l'environnement et le déclin de la violence, à travers des fiches synthétiques comprenant
des courbes et des histogrammes. L'auteur aborde l'importance de l'optimisme et de son
lien avec la réalité.
Société / Comportement et vie sociale / Evolution sociale
Documents, essais / Essais
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La nuit du revolver : un reporter enquête sur le sujet le plus sombre : sa propre vie
Carr, David (1956-2015)
Séguier, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
L'indéfinie
9782840497196
20/01/2017
22,00 EUR
Toxicomane pendant plus de vingt ans, le journaliste réalise que ses souvenirs de cette
période sont altérés. Il décide d'employer les techniques du grand reportage pour enquêter
sur sa propre existence. En se fondant sur des entretiens avec des proches, des policiers,
des médecins et des avocats, il livre un témoignage sur les paradis artificiels, le trafic de
drogue et la quête de soi.
Santé publique et action sociale / Services sociaux privés ou publics / Aides et services aux
personnes à risques
Documents, essais / Témoignages
Quand la Méditerranée nous submerge : réfugiés, terrorisme, islam, quartiers, populisme...
Viard, Jean (1949-....)
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
Monde en cours. Essais
9782815921107
05/01/2017
16,00 EUR
Devant l'afflux de réfugiés, le terrorisme, la montée du populisme, il faut, nous dit l'auteur,
en finir avec les incantations républicaines qui ne mènent nulle part et accepter de regarder
la réalité en face, valoriser une France multiple, saisir les enjeux de l'Afrique au XXIe
siècle, comprendre que l'Europe ne peut pas se passer de la Méditerranée...
Politique et administration publique / Vie politique / Vie politique et questions en débat
Documents, essais / Essais
Revoir Paris
Eveno, Claude (1945-....)
Bourgois, Paris
Littérature française
9782267029857
19/01/2017
18,00 EUR
Une rêverie personnelle à travers les rues de Paris, composée de quinze promenades où
l'écrivain mêle souvenirs, rencontres, descriptions architecturales, remarques politiques,
références culturelles et traits d'humour.
Littérature moderne et contemporaine / Essais
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
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Saint-Valentin, mon amour !
Kaufmann, Jean-Claude (1948-....)
Les Liens qui libèrent, Paris
9791020904669
11/01/2017
18,00 EUR
Une histoire de la fête laïque qui retrace les enjeux et retournements qu'elle a provoqué.
Pays et peuples / Modes de vie et comportements selon les pays et les peuples / Rites et
coutumes
Documents, essais / Documents
Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc
Slimani, Leïla (1981-....)
Les Arènes, Paris
9782352045687
11/01/2017
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.
Société / Amour et sexualité
Documents, essais / Enquêtes, investigation
La vie sexuelle des geeks
Alisque, Aude
la Musardine, Paris
9782842719906
09/02/2017
5,90 EUR
Société / Amour et sexualité / Pratiques sexuelles
Documents, essais / Documents
Rayon poche
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Votez Moi d'abord ! : le manifeste secret du parti Moi d'abord
Price, Roger (1918-1990)
Wombat, Paris
Les insensés
9782374980577
05/01/2017
18,00 EUR
L'humoriste américain dénonce la logique du système électoraliste en la poussant à
l'extrême. Il fonde le parti Moi d'abord, qui défend le pur intérêt égoïste, et expose ses
techniques pour truquer les résultats ou gérer les conférences de presse d'un candidat
incompétent.
Humour / Histoires drôles

www.sfl.com

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com

© 2017 Electre

Page 5 de 5

