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BIOGRAPHIES -AUTOBIOGRAPHIES
Angela Merkel : l'ovni politique Marion Van Renterghem Les Arènes,
2017Parcours intellectuel et politique de la chancelière allemande Angela
Merkel.

Barbara, la vraie vie : 1930-1997-2017 Jean-François Kervéan Laffont, 2017

Bella Ciao Marielle Gallet Grasset, 2017
Max Gallo. Marielle Gallet, compagne de Max Gallo depuis 1993, vit les heures
tragiques de cet amour depuis que l'historien s'effrite dans le dédale cérébral
qu'est la maladie de Parkinson.
Filles à papa Lorraine Kaltenbach Flammarion, 2017
Les multiples facettes des relations père-fille sont explorées à travers 80
exemples célèbres, de la fille de Molière à Marion Maréchal-Le Pen en passant
par Lucrèce Borgia, Charlotte Corday ou Audrey Hepburn.
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RELIGION
Psychothérapie de Dieu Boris Cyrulnik Jacob, 2017
Le neuropsychiatre propose une psychothérapie du sacré et analyse les liens entre
l'attachement religieux individuel ou collectif et les conditions sociales,
économiques, politiques, ou historiques, mais aussi le sentiment de sécurité.
Cerveau et méditation Matthieu Ricard, Wolf Singer ; préf. Christophe André
Allary, 2017
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.
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SCIENCES SOCIALES
Où atterrir ? : comment s'orienter en politique Bruno Latour La Découverte, 2017

Décadence : vie et mort du judéo-christianisme / Michel Onfray Flammarion,
2017* Titre général : Brève encyclopédie du monde ; 2

Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc Leïla Slimani Les Arènes, 2017
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'écrivaine dévoile la volonté des jeunes
Marocaines de libérer leur corps de cette soumission sociale et de sortir des
tabous.
Comprendre le monde Pascal Boniface Armand Colin, 2017
Panorama des relations internationales qui aborde avec simplicité, en quatre
chapitres, le cadre de la vie internationale et la mondialisation, les puissances et
leurs atouts, les défis globaux, le débat sur les valeurs.
Epargne et assurance-vie. Lefebvre, 2017
Un guide donnant des pistes pour apprendre à choisir les placements financiers les
plus adaptés aux objectifs d'épargne des usagers, ainsi qu'à leur situation
personnelle.
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SCIENCES
Les Petit Larousse des orchidées François Lecoufle, Philippe Lecoufle
Larousse, 2017
connaître, choisir et cultiver plus 90 genres d’orchidées épiphytes et
terrestres.
La Vie secrète des arbres Peter Wohlleben Les Arènes, 2017
Prodigieux conteur, acclamé dans le monde entier, Peter Wohlleben
s'appuie sur les dernières connaissances scientifiques et multiplie les
anecdotes fascinantes pour nous apprendre comment s'organise la société
des arbres. Les forêts ressemblent à des communautés humaines. On y
observe des couples amoureux, des enfants que les parents aident à grandir,
des voisins qui se soutiennent et des pionniers audacieux. Les arbres se
montrent solidaires, font preuve de mémoire et savent répondre avec
ingéniosité aux dangers. Leurs racines, tel un réseau internet végétal, leur permettent de
partager des nutriments, mais aussi de communiquer entre eux. Et elles peuvent perdurer
dix mille ans... Après avoir découvert les secrets de ces géants terrestres, par bien des
aspects plus résistants et plus inventifs que les humains, votre promenade dans les bois ne
sera plus jamais la même.
Méduses et autres organismes gélatineux Lisa-Ann Gershwin Ulysse, 2017
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TECHNIQUES
Je me mets au Pilates pour les nuls Floriane Garcia First, 2016
Un programme pour pratiquer le Pilates chez soi et avec le minimum de
matériel. Les exercices sont adaptés aux besoins de chacun : mal de dos,
fatigue chronique, grossesse, etc.

Comment avoir une crise cardiaque Fabien Guez ; ill. Lefred-Thourond. - S.l.
: Hugo, 2017
Le cardiologue donne ironiquement les éléments nécessaires pour réussir
une crise cardiaque, puis des conseils pratiques, des exercices à mettre en
application et des tests pour évaluer ses risques cardiovasculaires en
fonction de chaque mode de vie.
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Longue vie ! : non au vieillissement, vous pouvez vivre mieux plus longtemps
Christophe de Jaeger Télémaque, 2015

La Gestion pour les nuls Dorothée Ansermino First, 2017
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ARTS ET SPORTS
Les Mouvements du corps Jean-Pierre Lamerand Mango, 2017

S'initier à la peinture réaliste Dessain et tolra, 2017

Filmer et photographier avec un drone Eric de Kerser Eyrolles, 2017

Escalade en salle : s'initier et progresser Laurence Guyon : Glénat, 2017.

La Vallée blanche : plus beau hors-piste du monde François Damilano
JMEditions, 2009

741
2
LAM

741
5
INI

771
KEY

796
522
GUY

796
93
DAM

5

HISTOIRE – GEOGRAPHIE
Histoire de Byzance Jean-Claude Cheynet Presses universitaires de France,
2016
Présente l'histoire politique, sociale et économique de l'Empire byzantin,
depuis la fondation de Byzance en 330 à la chute de Constantinople en 1453.
Montre comment ont été conciliées des institutions centralisatrices et
immuables et une autonomie locale nécessaire.
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Les Passeurs de livres de Daraya Delphine Minoui Seuil, 2017
Alors que Damas impose un siège de quatre ans dans la banlieue rebelle de
Daraya, une quarantaine d'hommes décident d'ouvrir une bibliothèque
clandestine rassemblant tous les ouvrages récupérés sous les décombres de la
ville. La correspondance par Skype retranscrite par D. Minoui semble un hymne
à la liberté et montre le quotidien des insoumis syriens.
Ma Résistance dans la compagnie Stéphane Jaques Maréchaux Presses
universitaires de Grenoble, 2015. Un récit sur les douze mois de résistance de
l'auteur qui a appartenu à la compagnie Stéphane, créée par Etienne Poitau en
1943. Ce groupe, qui a compté jusqu'à 136 maquisards, agissait selon la
méthode de la guérilla, par petites sections indépendantes et bien entraînées,
multipliant les actions en Oisans, en Chartreuse, en Belledonne et dans les
Préalpes, sans déplorer trop de pertes humaines.
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