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11, rue Rottembourg
75012 Paris

L'âge de l'anesthésie : la mise sous contrôle des affects
De Sutter, Laurent (1977-....)
Les Liens qui libèrent, Paris
9791020905086
24/05/2017
15,50 EUR
L'universitaire dresse un portrait de ses contemporains en considérant que, contrairement à
l'idée répandue d'urgence et de vie survoltée, la société est malade d'endormissement. Cette
situation se révèle par l'expansion de la dépression.
Documents, essais / Essais
Société / Comportement et vie sociale
Un amour interdit : l'histoire vraie de Zakia et Ali
Nordland, Rod
Tallandier, Paris
9791021023796
11/05/2017
20,90 EUR
Zakia et Ali, deux jeunes afghans, elle sunnite et lui chiite, s'aiment malgré l'interdiction de
leurs familles. Poursuivis, ils sont menacés de mort puis Ali est capturé et jugé. Racontée
dans les colonnes du New York Times, leur histoire est également un témoignage sur les
droits des femmes et la résistance de leur génération aux traditions et à la loi islamique.
Documents, essais / Témoignages
Pays et peuples / Modes de vie et comportements selon les pays et les peuples / Pays par
continent
Brève histoire de l'Ancien Régime
Le Roy Ladurie, Emmanuel (1929-....)
Fayard, Paris
Histoire
9782213687285
03/05/2017
24,00 EUR
Synthèse sur l'histoire politique, économique, sociale et religieuse de la France moderne, la
vie quotidienne des Français, mais aussi les personnalités marquantes comme Louis XI ou
Catherine de Médicis.
Documents, essais / Documents
Histoire / Histoire de France / Ancien Régime
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Burkini : autopsie d'un fait divers
Kaufmann, Jean-Claude (1948-....)
Les Liens qui libèrent, Paris
9791020905079
17/05/2017
17,00 EUR
Aout 2016, un conflit de personnes basé sur le port de burkini sur les plages françaises
renouvelle les discussions autour de la liberté d'usage des signes religieux ou culturels dans
l'espace public. Médias et réseaux sociaux amplifient le débat dans l'urgence, entraînant
des positionnements extrêmes.
Documents, essais / Documents
Politique et administration publique / Vie politique / Vie politique et questions en débat
Carnets de route
Thévenet, Bernard (1948-....)
Sergent, Pascal (1958-....)
Mareuil, Paris
9782372540612
25/05/2017
18,00 EUR
Les mémoires de Bernard Thévenet, coureur cycliste deux fois vainqueur du Tour de
France, en 1975 et 1977. Il raconte ses débuts en Bourgogne, les premiers critériums, le
Tour, jusqu'à sa fonction actuelle de directeur du Dauphiné libéré et de relation publique
sur la célèbre course. Il évoque aussi les drames d'une carrière ponctuée d'impondérables,
notamment les accusations de dopage.
Documents, essais / Biographies
Sports (les disciplines) / Cyclisme / Courses cyclistes
Civilisation : comment nous sommes devenus Américains
Debray, Régis (1940-....)
Gallimard, Paris
Blanche
9782072732409
04/05/2017
19,00 EUR
Une réflexion sur les transferts de civilisation, en particulier sur la domination actuelle de
la culture américaine en France, à partir de l'exemple de la Grèce antique confrontée à
l'Empire romain.
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Littérature moderne et contemporaine / Essais
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11, rue Rottembourg
75012 Paris

Dans la peau d'une bête : quand un homme tente l'extraordinaire expérience de la vie
animale
Foster, Charles
Lattès, Paris
9782709659666
03/05/2017
20,00 EUR
Le vétérinaire et docteur en éthique retrace l'expérience qui l'a mené à vivre plusieurs
semaines, successivement, dans la peau d'un blaireau, d'une loutre, d'un renard des villes,
d'un cerf ou encore à suivre la route d'oiseaux migrateurs tels que les martinets. Entre
science et humour, il interroge la frontière entre homme et nature, met en réflexion les sens
et l'instinct humains.
Documents, essais / Témoignages
Sciences et découverte de l'Univers et de la nature / Le monde animal (faune sauvage) /
Monde animal
Derrière le sourire
Griezmann, Antoine (1991-....)
R. Laffont, Paris
9782221198322
18/05/2017
19,00 EUR
Le footballeur partage son parcours, d'une enfance choyée à ses premiers pas en équipe de
France, en passant par ses essais infructueux dans les clubs français.
Documents, essais / Biographies
Sports (les disciplines) / Jeux de ballon / Football
Filles à papa
Kaltenbach, Lorraine
Arthaud, Paris
9782081408074
10/05/2017
18,50 EUR
Les multiples facettes des relations père-fille sont explorées à travers 80 exemples
célèbres, de la fille de Molière à M. Maréchal-Le Pen en passant par Lucrèce Borgia.
Documents, essais / Documents
Famille et vie pratique / Relations dans la famille / Relations parents-enfants
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75012 Paris

Grand trouble : peintures, dessins, installations : exposition, Paris, Halle Saint-Pierre, du
11 mai au 30 juillet 2017
Les Cahiers dessinés, Paris
9791090875562
04/05/2017
37,00 EUR
Des oeuvres d'artistes contemporains et des articles d'écrivains, de philosophes et de
chercheurs évoquent le monde d'aujourd'hui, avec sa violence et ses paradoxes, mais aussi
son mystère et sa beauté. Chacun explore à sa manière les liens entre l'individu et le
collectif, l'actualité et l'histoire, le banal et le singulier. L'ensemble invite à une expérience
du décloisonnement et du dialogue.
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Arts / Histoire de l'art / Selon les périodes et les styles
Il n'est jamais trop tard pour éclore : carnet d'une late bloomer
Taret, Catherine (1975?-....)
Flammarion, Paris
Versilio, Paris
9782081411470
10/05/2017
18,00 EUR
L'auteure partage son expérience. Une voyante lui explique un jour qu'elle est une late
bloomer, c'est-à-dire une personne pour qui tout arrive plus tard que les autres, à l'image
des plantes à floraison tardive. Depuis, elle a appris à prendre son temps et à s'interroger
sur elle-même sans pression extérieure.
Documents, essais / Témoignages
Bien-être et santé / Psycho / Développement et épanouissement personnels
Nos vaches sont jolies parce qu'elles mangent des fleurs
Bedel, Paul (1930-....)
Albin Michel, Paris
9782226397942
03/05/2017
18,00 EUR
L'agriculteur du Cotentin confie ses souvenirs depuis la reprise de la ferme de son père en
1950, ses regrets et ses efforts pour conserver un ordre campagnard immuable mais
menacé.
Documents, essais / Témoignages
Agriculture, Forêts, Pêche / Sociologie de l'agriculture / Population agricole
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Nuits blanches et gros câlins : journal de bord d'un jeune père
Bussola, Matteo
Kero, Paris
Littérature
9782366583038
17/05/2017
15,90 EUR
Un portrait tendre et poétique du bonheur d'être père. L'auteur rassemble des réflexions et
des instantanés de sa vie quotidienne en compagnie de ses filles âgées de 2 à 8 ans.
Littératures étrangères contemporaines / Traduction en français
Littérature moderne et contemporaine / Essais
Odessa : splendeur et tragédie d'une cité des rêves
King, Charles (1967-....)
Payot, Paris
Histoire
9782228918237
10/05/2017
24,00 EUR
L'ouvrage retrace l'histoire mouvementée du port d'Odessa, de sa conception par
l'impératrice Catherine II en 1794, de son rapide essor économique, intellectuel et politique
jusqu'au massacre de la quasi totalité de sa population juive en 1941.
Documents, essais / Documents
Histoire / Histoire de l'Europe
Partir pour ne pas mourir : de Damas à Paris, une famille jetée sur les routes
Hussein, Adel alHussein, Hadil alFlammarion, Paris
Document
9782081400009
17/05/2017
18,00 EUR
Le témoignage de deux jeunes Syriens qui ont fui leur pays après le déclenchement de la
guerre civile en 2011. Ils se rencontrent dans un camp de réfugiés en Irak et se marient. En
2014, face à l'avancée de Daech, ils décident de s'exiler en Europe. Guidés par un passeur,
Adel et Hadil embarquent sur un canot vers la Grèce puis, après un long périple, arrivent
en France.
Documents, essais / Témoignages
Société / Population / Emigration, immigration
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9 782081 412354

9 782352 046097

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Quelques grammes de silence
Kagge, Erling (1963-....)
Flammarion, Paris
9782081411753
03/05/2017
10,00 EUR
Explorateur et écrivain, l'auteur fait l'éloge du silence, une façon de s'extraire du monde qui
lui est devenue petit à petit indispensable. Il explique ce qu'est le silence, où le trouver et
pourquoi il est plus que jamais nécessaire dans le monde d'aujourd'hui.
Documents, essais / Témoignages
Bien-être et santé / Psycho / Développement et épanouissement personnels
Seper hero : le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie
Barnerias, Marine
Flammarion, Paris
Bien-être
9782081412354
24/05/2017
18,00 EUR
Etudiante en école de commerce, l'auteure apprend à 21 ans qu'elle est atteinte de sclérose
en plaques (SEP). Après le choc du diagnostic et le choix du traitement, elle décide de faire
un grand voyage afin de se réapproprier son corps et son esprit, dont l'équilibre est mis à
mal par la maladie. Elle raconte sa découverte de la Nouvelle-Zélande, de la Birmanie et
de la Mongolie.
Documents, essais / Récits de voyages
Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui, descriptions et voyages / Monde
Tous sont vivants
Vogel, Klaus
Les Arènes, Paris
9782352046097
31/05/2017
17,00 EUR
Le capitaine allemand raconte comment, faute de crédits, il a mis fin à sa carrière
d'historien et a repris son travail dans la marine marchande, jusqu'en 2014, date à laquelle
il a décidé de créer l'association SOS Méditerranée pour venir en aide aux migrants
naufragés. Il décrit les opérations de sauvetage menées depuis 2016 avec l'équipage de
l'Aquarius.
Documents, essais / Témoignages
Société / Population / Emigration, immigration
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Vadim : le plaisir sans remords
Ghys, Clément (1985-....)
Stock, Paris
Bleue
9782234081000
03/05/2017
19,00 EUR
Portrait du cinéaste français Roger Vadim, mondain, auteur et playboy. Restitue les pans
oubliés de sa carrière, de son parcours personnel, sa nonchalance ou encore ses relations
avec ses actrices fétiches.
Documents, essais / Biographies
Cinéma / Métiers et techniques du cinéma / Réalisateurs, scénaristes
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