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AHMAD Rana : Ici, les femmes ne rêvent pas : récit d’une évasion (Globe)
L'auteure raconte son parcours et sa rébellion contre l'éducation musulmane sunnite
qui lui a été imposée en Arabie saoudite. Contrainte de porter le hijab à 9 ans et le niqab
à 13 ans, elle découvre le monde par la biais d'Internet puis des livres et de la science.
Menacée en raison de son engagement pour les droits de l'homme et de la femme, elle
se résout à quitter son pays et sa famille. (92V AHM)

ARRIVÉ Jean-Yves et REINHARDT Pascale : Les 100 questions pièges de l’entretien
d’embauche (Larousse – Poche)
Les auteurs, coachs et recruteurs, livrent leurs conseils pour répondre correctement aux
questions pointues et ambiguës d'un entretien d'embauche. (331 ARR)

BADIE Bertrand : Le retour des populismes : l’état du monde 2019 (La Découverte –
L’état du monde)
Une synthèse historique et politique sur le populisme, un courant politique s'adressant
aux classes populaires. Les chercheurs souhaitent comprendre la récurrence du retour
de ce mouvement, son extension et la cohérence des partis populistes à travers les
différents pays. (308 BAD)

Bédéthèque… : La bédéthèque idéale : 99 BD qu’il faut avoir lues au XXIe siècle
(Revival)
Présentation de 99 titres de bandes dessinées indispensables, de « Maus » à « Binky
Brown rencontre la Vierge Marie », accompagnés d'une illustration rare ou inédite et
d'une analyse de leur contexte de production, de leur aventure éditoriale, de leur accueil par le
public et de leur intérêt pour les amateurs du genre.

BOLOGNE Jean-Claude : Histoire du scandale (Albin Michel – Documents)
Réflexion sur le scandale, de l'Antiquité à nos jours, au croisement du politique, du
religieux et du sociétal. L'auteur s'interroge notamment sur sa place dans la mentalité
collective. (300 BOL)
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BRAUNSTEIN Jean-François : La philosophie devenue folle : le genre, l’animal, la mort
(Grasset – Essai)
Le philosophe propose une analyse des idées, des contradictions et des parcours
personnels des fondateurs des disciplines philosophiques autour du genre, des droits de
l'animal et de l'euthanasie. Il souligne ainsi l'erreur consistant à effacer les limites entre les sexes,
entre les animaux et les humains et entre les vivants et les morts, car celles-ci constituent l'être
humain. (140 BRA)

BULTÉ Claire : Le chanvre : alimentaire, cosmétique, médicinal, textile… (Éd. de Terran)
Présentation des bienfaits du chanvre, notamment de ses propriétés antalgiques, antiinflammatoires et anxiolytiques, accompagnée d'une cinquantaine de recettes de
cuisine et de cosmétiques. L'auteure montre également son utilisation comme fibre
textile, pour nourrir les animaux ou pour produire du carburant. (615 BUL)

CARROLL Ryder : La méthode bullet journal : comprendre le passé, organiser le
présent, définir l’avenir (Mazarine – Documents)
Le créateur du bullet journal livre les secrets de sa méthode. Il présente notamment des
pistes pour perfectionner son propre carnet de manière à organiser de manière souple
son quotidien et hiérarchiser ses priorités afin de se faciliter la vie. (159 CAR)

CORBIN Alain : La fraîcheur de l’herbe : histoire d’une gamme d’émotions de
l’Antiquité à nos jours (Fayard – Histoire)
L'historien des sens consacre une étude aux émotions, aux sensations que le contact de
l'herbe suscite chez l'homme. Une analyse qui s'appuie sur de nombreux textes
littéraires célébrant le pouvoir émotionnel de l'herbe, de Lucrèce à Pétrarque, de
Ronsard à George Sand, en passant par Lamartine et René Char. (7.03 COR)

DENIZEAU Gérard : Vous allez enfin aimer la musique classique (Larousse)
Ouvrage pour s'initier et se familiariser avec la musique classique : les plus grands
compositeurs, leurs oeuvres, les grands interprètes, les courants musicaux, les
différentes formes musicales, etc. Le CD audio propose cent oeuvres parmi les plus
importantes. (780 DEN)
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DEUTSCH Lorànt : Romanesque : la folle aventure de la langue française (M. Lafon)
Une histoire de la langue française depuis ses origines romaines en passant par les
apports germaniques, arabes et vikings, sans oublier les dialectes. (804 DEU)

Evolution… : Evolution : la grande histoire du vivant (Delachaux et Niestlé – Histoire et
société)
Une histoire de la biodiversité, avec une mise en lumière de l'apparition de chaque
nouvelle espèce et sa connexion aux autres. (570 PER)

FINK Heather Hedrick et MIKESKY Alan : Nutrition du sport (De Boeck supérieur –
Sciences et pratiques du sport)
Des informations et des pratiques en matière de nutrition et de régimes alimentaires
pour les sportifs, illustrées de cas concrets. (613 FIN)

GLUCKSMANN Raphaël : Les enfants du vide : de l’impasse individualiste au réveil
citoyen (Allary éditions)
L'auteur fait le constat d'une jeunesse en manque de repères, dénuée de toute cohésion
et de tout lien social, tournée vers l'individualisme, vivant dans la peur et la solitude. Il
affirme la nécessité de réagir, de retrouver du sens, de nouer des liens et d'inventer du
commun, appelant de ses voeux un nouveau contrat social auquel il apporte quelques pistes. (390
GLU)

GRAND… : Grand guide du cyclisme (Hachette pratique)
Un guide pour progresser en cyclisme, pour améliorer ses performances, son mental et
son physique, pour les débutants et les cyclistes aguerris, autour de plusieurs
thématiques : choix, entretien et réparation du vélo, matériel indispensable, exercices
de fitness, diététique. (796.3 GRA)

GRUNDMANN Emmanuelle : Loups : portraits, mythes, symboles (Rustica – Beaux
livres)
Un ouvrage richement illustré pour découvrir cet animal, dans une approche mêlant
anecdotes, mythes et portraits. (398 GRU)
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JANTSCHKE Fritz : Comme nous : tous les primates du monde (White star)
Des clichés de plus de 130 espèces de primates sont rassemblés, accompagnés d'un
texte informatif du spécialiste F. Jantschke. (590 JAN)

KAVIAN Eva : Écrire et faire écrire : manuel pratique d’écriture (De Boeck supérieur –
Entre guillements)
Guide pour animer des ateliers d'écriture, avec des conseils pratiques et une série de
situations pour jouer avec les mots et développer la créativité littéraire, des prétextes et
des idées pour motiver la rédaction des textes.

KOTSOU Ilios (dir.) : La pleine conscience à l’école : de 5 à 12 ans (De Boeck – Outils
pour enseigner. Psycho, bien-être)
Des activités et des ateliers de pleine conscience à réaliser en classe, réparties par
thématique et niveau de difficulté. Cette technique diminue le stress et favorise le bienêtre à l'école. (370 KOT)

LEFEBVRE Christophe : Protéger son habitat des champs électromagnétiques (Éditions
de Terran)
Le spécialiste de l'électricité biocompatible liste les principales sources de champs
électromagnétiques du quotidien. Il donne des conseils pour les maîtriser et minimiser
leur impact sur la santé grâce à l'implantation du logement et à l'aménagement des
pièces de vie ou encore dans le choix d'un matériel électrique spécifique. (645.1 LEF)

LEGRAND Jean-Philippe : Marcel Jeanpierre sourcier d’Ardenne (Mémoires
ardennaises)
Les exploits d’un chercheur d’eau, d’ondes et d’objets perdus, sa méthode
d’optimisation de l’habitat et ses pratiques de guérison à distance. (92 JEA)

MÉTIVIER Francis : Rock’n philo (J’ai lu - Littérature générale. Documents)
En associant l'analyse de textes de philosophie et de chansons de rock, cet ouvrage
propose de découvrir les philosophes classiques ainsi que les groupes et morceaux qui
ont marqué l'histoire de ce style musical. Il passe en revue les thèmes majeurs de la
philosophie à travers des artistes aussi variés que les Beatles, les Doors, Noir Désir, B.
Dylan, A. Bashung ou Led Zeppelin. (170 MET)
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MIDAL Fabrice : Sauvez votre peau ! : devenez narcissique (Flammarion – Versilio)
Le philosophe et écrivain propose une nouvelle interprétation du narcissisme qu'il juge
bénéfique pour apprendre à se connaître, à se respecter et à se faire confiance. (159
MID)

PASQUASY François : La sidérurgie au pays de Liège : vingt siècles de technologie
(Société des bibliophiles liégeois)
Ingénieur civil métallurgiste, François Pasquasy est entré en 1967 comme ingénieur aux
Hauts Fourneaux d'Ougrée et a terminé sa vie professionnelle comme membre du
comité de direction de Cockerill Sambre. Passionné de longue date par l'histoire de la sidérurgie
liégeoise, il y a consacré de nombreuses publications et de multiples conférences. (620 PAS)

PELTRE Christine : Les orientalistes (Hazan)
Une étude sur le courant orientaliste en Europe occidentale et aux Etats-Unis du XIXe
siècle à la première moitié du XXe siècle. Elle analyse les productions d'artistes ayant
découvert l'Orient lors de la campagne d'Egypte ou de la colonisation française de l'Algérie, celles des
peintres romantiques, réalistes, ou de ceux ayant reconstitué un Orient rêvé. (750 PEL)

PÉROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine : L’Afrique, nouvelle frontière du djihad ? (La
Découverte – Cahiers libres)
Panorama des mouvements djihadistes en Afrique qui met en avant leurs origines
historiques et sociales. L'auteur analyse ces groupes insurrectionnels en s'appuyant sur
des considérations religieuses, corroborées avec des données économiques,
sociologiques et politiques. (308 PER)

RABHI Pierre et DUQUESNE Juliette : L’eau que nous sommes : un élément vital en
péril (Presses du Châtelet – Carnets d’alerte)
Les auteurs ont interrogé des chercheurs, des agriculteurs ou encore des associations
sur les problématiques liées à la pollution des océans, des cours d'eau et des nappes
phréatiques ainsi qu'aux difficultés d'accès à l'eau potable pour 30 % de la population
mondiale. (504 RAB)

ROXANE : L’atelier de Roxane : ses meilleures recettes (Solar)
L'auteure propose soixante recettes issues de son atelier cuisine diffusé sur YouTube et
quarante recettes inédites, notamment le spritz maison, le pain perdu au nutella, les
churros au four en forme de coeur, le cookie pizza ou le gâteau princesse. (641 ROX)
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STRAUCH-BONART Laetitia : Les hommes sont-ils obsolètes ? (Fayard – Documents)
Mêlant sociologie quantitative, économie et neurosciences, la journaliste entend
montrer que si les femmes occidentales ont acquis une position sans précédent, les
hommes au contraire connaissent un malaise de plus en plus profond. Entre
féminisation de leur univers et nostalgie de privilèges révolus, ils pourraient être sur le
point de devenir obsolètes. (300 STR)

SUC Matthieu : Les espions de la terreur (HarperCollins)
Une enquête sur le fonctionnement des services secrets de Daech, leurs techniques,
leurs ressources, mettant en lumière ceux qui ont organisé depuis Raqqa les attentats
du 13 novembre 2015. L'auteur s'appuie sur des milliers de procès-verbaux et une
quarantaine d'entretiens menés auprès de magistrats, de policiers, de djihadistes et de
victimes. (323 SUC)

TESSON Sylvain : Un été avec Homère (Éd. de Équateurs – Équateurs parallèles)
Issu d'une série d'émissions de radio, un voyage entre mythologie et monde
contemporain invitant à une réflexion sur Homère et ses deux épopées, L'Iliade et
L'Odyssée, dont S. Tesson démontre la modernité. Prix Jacques Audiberti 2018 décerné
à l'auteur. (820 TES)
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