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11, rue Rottembourg
75012 Paris

21, rue La Boétie : exposition, Paris, Fondation Dina Vierny-Musée Maillol, du 2 mars au
23 juillet 2017
Hazan, Vanves (Hauts-de-Seine)
Catalogues d'exposition
9782754110082
08/03/2017
30,00 EUR
Une exposition consacrée au marchand d'art Paul Rosenberg et à sa galerie. L'homme,
promoteur de l'art moderne, ami et agent de Picasso, Matisse, Braque, Léger et Marie
Laurencin entre autres, fut le témoin et le protagoniste du passage du centre de gravité du
marché de l'art de Paris à New York et joua un rôle de premier plan dans la restitution des
oeuvres spoliées par les nazis.
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Arts / Arts / Marché de l'art
La balade des enfants meurtriers
Sereny, Gitta (1923-2012)
Plein jour, Paris
9782370670298
23/03/2017
13,50 EUR
Documents, essais / Documents
Droit et justice / Criminalité / Affaires criminelles
Bella ciao : ma vie avec Max Gallo
Gallet, Marielle
Grasset, Paris
9782246863724
01/03/2017
17,00 EUR
La romancière raconte sa rencontre avec l'historien Max Gallo en 1993, l'histoire d'amour
qu'elle a vécue et le combat au quotidien de son compagnon contre la maladie de
Parkinson.
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Littérature moderne et contemporaine / Mémoires, journaux intimes
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Chère Ijeawele : un manifeste pour une éducation féministe
Adichie, Chimamanda Ngozi (1977-....)
Gallimard, Paris
Hors-série littérature
9782072721977
02/03/2017
8,50 EUR
Sous la forme d'une lettre adressée à une amie qui vient de mettre au monde une petite
fille, l'écrivaine livre en quinze points ses conseils pour élever celle-ci. Elle examine les
situations qui se présentent aux parents et explique comment déjouer les pièges du
sexisme, montrant notamment le rôle essentiel du père dans l'éducation ainsi que la théorie
de genre et ses aberrations.
Documents, essais / Essais
Société / Acteurs de la vie sociale / Femmes
Déshabillons l'histoire de France
Saint Bris, Gonzague (1948-....)
XO, Paris
9782845636187
02/03/2017
19,90 EUR
Documents, essais / Essais
Histoire / Histoire de France
Et toujours elle m'écrivait : récit
Savoye, Jean-Marc
Albin Michel, Paris
Documents
9782226393852
01/03/2017
18,00 EUR
Prenant le pari que seule la littérature peut rendre compte de l'ineffable de la cure
psychanalytique, l'auteur en fait le récit, ponctuellement éclairé par les interventions de son
analyste P. Grimbert, qui explique, pour son ancien patient comme pour le lecteur, ce qui
s'est joué.
Documents, essais / Témoignages
Psychologie / Théorie et écoles / Psychanalyse
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Le fascisme islamique : une analyse
Abdel-Samad, Hamed
Grasset, Paris
Document
9782246812418
01/03/2017
20,00 EUR
Une analyse des sources de l'islamisme, avançant la thèse d'un ancrage de l'idéologie
fascisante dans les origines de l'islam. Une mise en évidence de la proximité des Frères
musulmans avec les fascismes des années 1920-1930 et une analyse des principes originels
de l'islam politique : fin de la tolérance religieuse, obéissance inconditionnelle, volonté de
domination et de supériorité morale.
Documents, essais / Essais
Politique et administration publique / Sciences politiques / Idéologies
La France vue d'ici
La Martinière, Paris
9782732477725
16/03/2017
40,00 EUR
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui, descriptions et voyages / France
Il se passe quelque chose...
Ferrari, Jérôme (1968-....)
Flammarion, Paris
Essais
9782081408838
01/03/2017
12,00 EUR
Le romancier et philosophe analyse la situation de la France au lendemain des attentats à
travers une vingtaine de chroniques rédigées dans le journal La Croix entre janvier et
juillet 2016, portant sur divers sujets : la notion de tolérance, le terrorisme, la réforme de
l'orthographe entre autres. Se dessine ainsi un manuel pratique pour honnête homme.
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Littérature moderne et contemporaine / Essais
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L'intégrisme économique
Berr, Éric
Les Liens qui libèrent, Paris
9791020904737
01/03/2017
15,50 EUR
L'économiste adresse une réponse à des essais tels que Le négationnisme économique : et
comment s'en débarrasser qu'il accuse de défendre un néo-libéralisme défaillant. La
rhétorique de ces recettes économiques appliquées depuis 40 ans dissimule, selon lui, une
logique oligarchique opposée à l'intérêt général.
Documents, essais / Essais
Economie et entreprises / Economie / Systèmes et courants économiques
Islam & féminisme : genèse d'un courant controversé
Hamidi, Malika
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
Monde en cours. Essais
9782815921497
02/03/2017
14,00 EUR
Une histoire des fondements théoriques et historiques, ainsi que de la mise en oeuvre
actuelle du mouvement féministe islamique, à partir de textes de références et d'exemples
tirés de l'actualité.
Documents, essais / Essais
Religions et spiritualité / Religion / Religion et société
Kiev kaput
Limonov, Edouard Veniaminovitch (1943-....)
la Manufacture de livres, Paris
Zapoï
9782358871471
30/03/2017
21,90 EUR
Un journal au jour le jour des récents événements d'Ukraine qui vont à l'encontre de la
vision proposée par les médias occidentaux. L'auteur, écrivain, publiciste, poète, romancier
et homme politique, a vécu en France entre 1981 et 1995. Il se souvient de son enfance et
son adolescence passées en Ukraine.
Documents, essais / Documents
Politique et administration publique / Vie politique / Situation et conditions politiques
selon les pays

www.sfl.com

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

© 2017 Electre

Page 4 de 9

9 782070 179336

9 782330 075989

9 782707 194091

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Little Brother
Enthoven, Raphaël (1975-....)
Gallimard, Paris
Blanche
9782070179336
16/03/2017
11,00 EUR
Dans la continuité de Matière première, l'auteur entend partir des objets et des phénomènes
de la vie quotidienne pour philosopher. Il décrypte l'usage des émoticons dans les SMS,
l'idée de fin du monde, l'impact de l'emploi du verbe "apprécier", les chauffeurs de VTC, le
vintage ou encore le fait de vouloir ressembler à une poupée Barbie.
Documents, essais / Essais
Philosophie / Philosophies des XIXe et XXe siècles / Philosophies contemporaines
Manifeste pour une agriculture durable
Bourguignon, Claude (1951-....)
Bourguignon, Lydia
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
9782330075989
15/03/2017
8,00 EUR
Cet essai a pour but d'expliquer comment l'homme contemporain a détruit son agriculture
et propose des solutions pour faire évoluer cette dernière, afin de la rendre à la fois durable
et qualitative. Les spécialistes évoquent notamment le rôle central que l'agriculture a
toujours eu dans les civilisations.
Documents, essais / Essais
Agriculture, Forêts, Pêche / Agronomie et agriculture
Le miroir de Damas : Syrie, notre histoire
Filiu, Jean-Pierre (1961-....)
La Découverte, Paris
9782707194091
02/03/2017
14,00 EUR
L'auteur revisite le passé de la Syrie à la lumière des événements récents. Il déplore
l'indifférence mondiale face au désastre de la guerre et invite chacun à renouer avec la part
d'universel dans cette tragédie, évoquant les figures de Saint-Paul, de Saladin ou
d'Abdelkader.
Documents, essais / Essais
Politique et administration publique / Vie politique / Situation et conditions politiques
selon les pays
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Nos rêves de pauvres
Dendoune, Nadir (1973?-....)
Lattès, Paris
9782709643870
15/03/2017
15,00 EUR
Le journaliste reprend et étoffe ses chroniques sur l'histoire de sa famille. Il y décrit le
parcours de son père, Kabyle, arrivé en 1950 en Ile-de-France, de sa mère ayant élevé leurs
enfants dans un bidonville jusqu'à leur installation dans une HLM de L'Ile-Saint-Denis en
1968, mais aussi l'entrée dans une institution de son père, atteint de la maladie
d'Alzheimer.
Documents, essais / Témoignages
Société / Acteurs de la vie sociale / Immigrés
Les oubliés de l'histoire
Le Naour, Jean-Yves (1972-....)
Flammarion, Paris
9782081365230
01/03/2017
19,90 EUR
Une histoire de l'Europe du XXe siècle à travers des personnes ordinaires inconnues mais
qui ont participé aux grands moments politiques et sociétal tels que la résistance allemande
au nazisme, le combat pour le suffrage féminin ou la prise de conscience écologique. En
parallèle avec la série télévisée d'Arte diffusée à partir de mars 2017.
Documents, essais / Documents
Histoire / Histoire de l'Europe / XIXe et XXe siècles
Plaise au tribunal
Venet, Emmanuel (1959-....)
la Fosse aux ours, Lyon
9782357070998
02/03/2017
5,00 EUR
Un malade mental interné dans un hôpital réclame le droit d'exercer sa créativité mais se
heurte à l'entêtement bureaucratique de l'administration. Son avocat rédige alors un
mémoire qui pointe l'absurdité d'un système juridique reposant uniquement sur la logique
et interroge la folie d'une société qui accepte de tels procédés.
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Littérature moderne et contemporaine / Essais
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Populisme : le grand ressentiment
Fassin, Éric
Textuel, Paris
Petite encyclopédie critique
9782845975781
01/03/2017
11,90 EUR
L'auteur explique que, contrairement aux idées reçues, les pauvres ne votent pas à droite :
écoeurés, la plupart ne votent plus. Il dénonce la confusion qui s'installe à gauche autour de
la victoire du peuple contre les élites et montre comment la réponse de la gauche doit
passer par le reconquête des abstentionnistes.
Documents, essais / Essais
Politique et administration publique / Vie politique / Situation et conditions politiques
selon les pays
Poutine de A à Z
Fedorovski, Vladimir (1950-....)
Stock, Paris
9782234081208
01/03/2017
19,00 EUR
Portrait consacré au leader russe depuis son accession au pouvoir en 2000 jusqu'en 2017.
Dévoile ses méthodes, son entourage, les liens qu'il entretient avec les oligarques mais
également des aspects plus intimes.
Documents, essais / Documents
Politique et administration publique / Vie politique / Hommes et femmes politiques
Robert Doisneau, les années Vogue : exposition, Versailles. Espace Richaud, du 8 mars au
28 mai 2017
Flammarion, Paris
9782081408494
08/03/2017
49,90 EUR
De 1949 à 1952, Robert Doisneau photographie la vie artistique parisienne et l'actualité
mondaine en exclusivité pour le magazine Vogue, et continue à le faire jusque dans les
années 1960 pour son amie et ancienne collègue Edmonde Charles-Roux, devenue
rédactrice en chef du magazine : bals mondains, débuts de Brigitte Bardot, Picasso entre
autres.
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Photographie et vidéo / Photographies / Albums et recueils selon des thèmes
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Rodin, l'exposition du centenaire : exposition, Paris, Grand Palais, du 22 mars au 31 juillet
2017
RMN-Grand Palais, Paris
9782711863730
22/03/2017
49,00 EUR
Au delà du travail de sculpture de Rodin, les oeuvres présentées dans ce catalogue mettent
en évidence d'autres pratiques artistiques de l'artiste : invention de l'assemblage, de la
figure partielle ou du collage, usage du dessin et de la photographie.
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Sculpture et Arts plastiques / Sculpture / Les sculpteurs
Tout n'est pas relatif...
Klein, Étienne (1958-....)
Flammarion, Paris
Science populaire
9782081408531
15/03/2017
16,00 EUR
Un recueil de chroniques parues dans le journal La Croix de janvier à juillet 2016, portant
sur des sujets aussi divers que la production d'énergie par l'homme, l'origine de l'univers, la
marche sur l'eau entre autres.
Documents, essais / Documents
Sciences et sciences fondamentales / Physique / Théories
Trêve de bavardages : retrouvons le goût de la conversation
Auger, Fanny
Kero, Paris
9782366583724
22/03/2017
16,90 EUR
Une sélection de conseils pour savoir reconnaître une bonne conversation, briser la glace
ou encore prendre le temps de se parler. Distingue un art de la conversation ancré dans
l'histoire et la culture françaises capable d'améliorer la vie à l'heure de la généralisation des
échanges digitaux et des bavardages sans intérêt.
Documents, essais / Essais
Psychologie / Psychologie sensorielle et mentale / Intelligence et aptitudes
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Versus, magazine vegan, n° 1
Véganes
la Plage, Paris
9782842215255
16/03/2017
19,50 EUR
Revue bi-annuelle dont les sujets abordent l'actualité politique, la mode, des recettes et un
militantisme, tous liés au mode de vie vegan.
Documents, essais / Documents
Famille et vie pratique / Vie quotidienne et pratique
La vie secrète des arbres
Wohlleben, Peter
Les Arènes, Paris
9782352045939
01/03/2017
20,90 EUR
Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des arbres ainsi que leurs moyens
de communication et leurs capacités à apprendre, compter et mémoriser.
Documents, essais / Documents
Sciences et découverte de l'Univers et de la nature / Le monde végétal (flore et arbres) /
Arbres, arbustes et plantes grimpantes
Winter is coming
Jourde, Pierre (1955-....)
Gallimard, Paris
Blanche
9782072721373
09/03/2017
15,00 EUR
L'écrivain évoque la dernière année de Gabriel, son fils décédé à l'âge de 20 ans d'une
forme très rare de cancer. Le récit décrit un jeune homme plein de vie, doué pour les arts
plastiques et pour la musique mais aussi les premiers symptômes, la découverte de la
maladie et du milieu hospitalier, le calvaire des proches et des parents, jusqu'au dernier
souffle du mourant.
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Littérature moderne et contemporaine / Mémoires, journaux intimes
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