NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES ADULTES – AOÛT 2020
BOUDARD Lauren – GEISELHART Dan : Les possédés : comment la nouvelle oligarchie
de la tech a pris le contrôle de nos vies (Arkhé – Vox’)
Une poignée d'entrepreneurs technophiles s'est donnée pour mission de bâtir l'avenir
de la mobilité, de redéfinir les frontières de l'humain ou encore de connecter la planète.
Ils proposent une nouvelle religion technologique qui promet à leurs contemporains
bonheur, paix, justice et vie éternelle. Les auteurs montrent comment ces derniers sont en fait
contrôlés par ces gourous des temps modernes. (304 BOU)

BOUTEN Guy : Tueurs du Brabant : taupes, manipulations et services secrets (La Boîte à
Pandore)
Enquête consacrée aux 28 assassinats perpétrés en Belgique et dans le nord de la France
entre 1982 et 1985, au cours de sanglants braquages. L'auteur, journaliste, se base sur
des entretiens et sur l'étude de dossiers négligés jusqu'à présent pour donner les noms
de ceux qui ont agi, et pour dévoiler au nom de quels commanditaires et dans quel contexte
international.

CAUNES Blandine de : La mère morte (Stock – Bleue)
Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De
sa maladie mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure évoque ses difficultés à faire le
deuil de cette mère admirée. Quelques semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 ans,
est morte dans un accident de la route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte et
le désir d'avancer. (92 CAU)

COCHARD Marie : Notre aventure sans frigo : ou presque… (Eyrolles)
Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De
sa maladie mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure évoque ses difficultés à faire le
deuil de cette mère admirée. Quelques semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 ans,
est morte dans un accident de la route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte et
le désir d'avancer. (641 COC)

COOREBYTER Vincent de : Dis, c’est quoi la démocratie (La Renaissance du livre – Dis,
c’est quoi ?)
L'enseignant en philosophie décrit les grands principes de la démocratie, ses limites ainsi
que les crises et les contestations qu'elle engendre. (140 COO)
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CORBIN Alain : Terra incognita : une histoire de l’ignorance (Albin Michel – Histoire)
Pendant longtemps, l'horizon des individus tenait dans leur terroir. L'auteur retrace, aux
XVIIIe et XIXe siècles, comment les hommes en sont venus à connaître scientifiquement
et géographiquement leur environnement terrestre, depuis l'exploration des montagnes
jusqu'à l'inventaire des abysses marins en passant par la lecture des nuages ou encore la
conquête de l'air. (500 COR)

COURTIVRON Isabelle de : L’été où je suis devenue vieille (l’Iconoclaste)
Un jour, I. de Courtivron, 73 ans, réalise qu'elle a perdu en souplesse et qu'elle
s'essouffle plus vite. Elle doit se faire opérer de la cataracte et se sent dépassée par les
nouvelles technologies. C'est alors qu'elle prend conscience qu'elle est devenue vieille,
comme une réalité qu'elle n'aurait pas vue venir. Son témoignage teinté d'humour
décrit ces transformations. (92V COU)

DAVET Gérard – LHOMME Fabrice : Un président ne devrait pas dire ça… : les secrets
d’un quinquennat (Stock)
Ce recueil, dont le titre reprend une phrase prononcée par F. Hollande au moment où la
presse scrutait sa vie privée, est le fruit d'entretiens avec le président de la République.
Il met au jour les coulisses du pouvoir, la personnalité du chef de l'Etat, ses
contradictions, son point de vue sur les sujets qui ont marqué son quinquennat, son opinion sur N.
Sarkozy, etc. (327 DAV)

DELMAS Philippe : Un pouvoir implacable et doux (Fayard – Documents)
Au-delà des avancées technologiques en matière de communication, les conséquences
de la révolution numérique sont examinées à la lumière de ses effets sur l'emploi et les
revenus des classes moyennes qui seraient les premières touchées par cette économie
inégalitaire. L'auteur dénonce également sa dimension antidémocratique et ses échecs
en matière de modernisation des services publics. (300 DEL)

DU SAUTOY Marcus : Ce que nous ne saurons jamais : voyage aux frontières de la
science (Flammarion – Champs. Sciences)
Une interrogation sur les limites de la connaissance et des découvertes scientifiques,
passant en revue les recherches sur l'Univers, le cerveau humain, le big bang et la
conscience. (500 DUS)

EKMAN Alice : Rouge vif : l’idéal communiste chinois (Éditions de l’observatoire)
Une analyse de la Chine contemporaine et de son fonctionnement politique,
économique, religieux et sociétal. Prix du livre de géopolitique 2020. (327 EKM)
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HAAG Christophe : La contagion émotionnelle (Albin Michel – Psychologie)
Chercheur en psychologie sociale, l'auteur présente de manière accessible et ludique le
phénomène de la contagion émotionnelle ainsi que ses conséquences sociales et
individuelles. Il donne également des conseils pour la comprendre et s'en prémunir en la
contextualisant dans divers environnements : salle des marchés, secte, groupe
d'alpinistes, entre autres. (159 HAA)

HUDSON Kerry : Basse naissance (P. Rey – Roman étranger)
Née en 1980 dans les quartiers populaires d'Aberdeen, en Ecosse, l'auteure a vécu
pendant vingt ans dans une précarité extrême, de centres d'accueil en squats improvisés
et en logements sociaux. Elle revient sur les lieux où elle a grandi, puisant dans ses
souvenirs pour donner voix aux exclus dont elle a fait partie et pose un regard acéré sur
les inégalités de classe et les moyens de s'élever. (92 HUD)

LENOIR Eric : Petit traité du jardin punk : apprendre à désapprendre (Terre vivante –
Champs d’action)
Un manifeste écologique dans lequel l'auteur démontre qu'il est possible de jardiner
dans le respect de l'environnement, sans chercher à dompter la nature et en la laissant
reprendre ses droits. Des conseils sont proposés afin de reconquérir la biodiversité et
d'investir les lieux avec un minimum d'efforts. (630 LEN)

MONTPEZAT Margot : Mon intestin m’a dit (Massot éditions)
L'auteure, dont l'entourage compte de nombreuses personnes souffrant de dépression,
a mené une enquête afin de comprendre cette maladie et ses origines. Elle explique ici
le rôle des intolérances alimentaires et donne des informations afin de guérir. (610
MON)

MORIN Edgar : La fraternité, pourquoi ? (Actes Sud)
Conscient des dérives de la mondialisation et des perversions d'un système soumis au
diktat de la croissance, le sociologue et philosophe E. Morin encourage les initiatives
porteuses d'un futur responsable et solidaire qui privilégie le bien vivre au bien être
matériel. Il prône la création d'oasis, lieux d'une vie meilleure fondés sur
l'épanouissement personnel et la fraternité. (300 MOR)

RONDAL Jean-Adolphe : Le futur de la trisomie 21 : une perspective curative (Mardaga)
Face aux nombreux cas d'avortement de foetus porteurs du syndrome de la trisomie 21,
l'auteur plaide pour une amélioration du développement de ces personnes, grâce aux
thérapies génétiques, en vue d'aboutir à une meilleure représentation de celles-ci dans
la société et auprès du grand public. (610 RON)
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ROSANVALLON Pierre : Le siècle du populisme : histoire, théorie, critique (Seuil – Les
livres du nouveau monde)
Une critique du populisme fondée sur son histoire dans la modernité démocratique.
L'auteur affirme que ce courant est en passe de dominer les autres mouvements
politiques et il dessine les grandes lignes de ce que pourrait être un autre choix
mobilisateur à cette idéologie. (300 ROS)

TERTRAIS Bruno : Le choc démographique (O. Jacob)
Expert en géopolitique, l'auteur examine la situation démographique mondiale et
européenne. Il soutient que l'Europe subit deux chocs, le vieillissement et les migrations
mais considère qu'à long terme la population mondiale va décroître. A partir de données
chiffrées, il prédit les évolutions démographiques à venir et les mutations de l'équilibre
des puissances. (308 TER)

VIDAL Catherine : Nos cerveaux resteront-ils humains ? (Le Pommier – Manifestes)
Un bilan et une réflexion sur les phénomènes de plasticité cérébrale et les projets
transhumanistes liés au cerveau, alors que de nombreux travaux sont consacrés à ces
sujets, suscitant des espoirs thérapeutiques mais aussi des fantasmes. (159 VID)
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