NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES ADULTES – OCTOBRE 2019

ART… : L’art brut (Citadelles & Mazenod)
Une introduction à l'art brut mêlant contributions d'historiens de l'art, de critiques, de
psychologues et d'artistes. Outre l'ouverture à de nouveaux champs de prospection,
l'interaction avec l'art contemporain, dans une perspective de décloisonnement et
d'élargissement, est une mise à l'épreuve de la notion d'art brut. (750 ART)

ATLAS… : Atlas géopolitique mondial : 2020 (Éditions du Rocher – Areion)
Avec près de 300 cartes, cet atlas offre un panorama complet de l'ensemble de
l'actualité géopolitique, économique et géostratégique dans le monde, du Brexit à la
conquête de la Chine en Afrique, en passant par la disparition de l'eau au Yémen ou
l'empire économique de Donald Trump. (308 ATL)

BARRAU Aurélien : Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité : face à la catastrophe
écologique et sociale (M. Lafon – Document)
L'astrophysicien au CNRS appelle à une révolution écologique pour faire face à
l'extinction massive de la vie sur Terre. (504 BAR)

BENTATA Pierre : L’aube des idoles (Éditions de l’Observatoire)
Un essai consacré à la résurgence de diverses formes de religiosité dans la société
contemporaine, pourtant structurée par la raison, la science et la technique. L'auteur
décrit un monde dirigé par les idéologies et les croyances, responsables de la
propagation de l'obscurantisme et s'appuyant sur un besoin profond de nier la réalité.
(300 BEN)

BOUSQUET Danielle : Le féminisme pour les nul.le.s (First éditions – Pour les nuls)
Une introduction à l'histoire et aux enjeux actuels du féminisme, à ses grands courants
de pensée, à ses voix les plus emblématiques et aux avancées les plus importantes pour
l'égalité entre les sexes. (396 BOU)
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BROOK Timothy : Le léopard de Kubilai Khan : une histoire mondiale de la Chine (Payot
– Histoire)
A travers l'histoire de treize personnages, l'auteur dépeint la Chine et son empire du XIIe
au XXe siècle. Il évoque la vie de Kubilai Khan qui aimait chasser en compagnie de ses
guépards, celle de Liang Hongzhi, condamné à mort pour collaboration avec le Japon, ou
encore le parcours de la princesse bleue qui voyagea avec Marco Polo. (950 BRO)

GMELINE Patrick de : Nouvelle histoire de la Légion étrangère (Perrin – Synthèses
historiques)
Cet ouvrage présente l'histoire officielle et officieuse de la Légion étrangère depuis sa
création en 1831 et revient notamment sur ses interventions dans le monde et en
France, sur l'évolution de ses missions, sur sa composition à travers des archives, des
récits et des anecdotes. Avec des illustrations et des photographies montrant l'évolution des
uniformes. (944 GME)

GOFFART Ronald : Lily : une enfance à Malmedy pendant la Seconde Guerre mondiale
(Jourdan)
L'histoire de Malmedy à travers le parcours tragique de la grand-mère de l'auteur.
Illustré de souvenirs et de témoignages de l'époque, R. Goffart raconte comment cette
commune belge s'est faite annexer par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale.
(940.53 GOF)

HORVILLEUR Delphine : Réflexions sur la question antisémite (Grasset – Essai)
Rabbin, l'auteure livre son analyse sur l'antisémitisme tel qu'il est perçu par les textes
sacrés, la tradition rabbinique et les légendes juives. Face à la résurgence des discours
antisémites de l'extrême droite et de l'extrême gauche, elle propose de se prémunir de
la tentation victimaire grâce à un certain nombre d'outils permettant la résilience. (323
HOR)

ISTED Michael : Boissons de nature (Delachaux et Niestlé – Botanique)
Après un bref historique retraçant les différents procédés de fabrication à travers le
monde, l'auteur propose soixante recettes de breuvages non alcoolisés à bases de
plantes. Avec des indications sur la saisonnalité des herbes et sur la manière de les
récolter. (613 IST)
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LAUREYS Steven : La méditation, c’est bon pour le cerveau (O. Jacob – Psychologie)
Le neurologue spécialisé dans l'étude de la conscience rend compte des résultats de ses
recherches consacrées à l'effet de la pratique de la méditation sur le cerveau et la santé
en général. En étudiant le fonctionnement du cerveau de M. Ricard et d'autres
méditants experts, il montre comment s'entraîner à méditer renforce et améliore les
interactions entre le corps et l'esprit. (617 LAU)

MANDIRAC Fifi : La bible du papier (Hachette pratique – Hachette loisirs)
Plus de 100 créations à base de papier en utilisant diverses techniques, du pliage au
découpage, en passant par le papier mâché, le tressage à la teinture ou le collage. Avec
des explications pas à pas accompagnées de conseils techniques pour décorer la maison,
créer des paquets cadeaux originaux, des bijoux ou des cartes pop-up. (689.3 MAN)

MEYER Michel – DESNOYERS François : Mur de Berlin : le monde d’après (Larousse)
Trente ans après, se basant sur de nombreux témoignages, les auteurs reviennent sur
les circonstances qui ont mené à la chute du mur de Berlin et à la réunification
allemande. Ils examinent les conséquences politiques et sociales, quasi immédiates, de
l'événement et décryptent le monde qui en a résulté. (941 MEY)

PATEL Raj – MOORE Jason W. : Comment notre monde est devenu cheap (Flammarion
– Essais)
"Cheap" ne signifie pas seulement "bon marché". Pour les auteurs, c'est d'abord une
façon de donner une valeur marchande à tout, même à ce qui n'a pas de prix. Depuis la
mise en gage du Saint Graal par les Gênois au XIVe siècle jusqu'au remboursement des
dettes grecques par la liquidation du système social, une histoire du capitalisme sous le prisme de la
"cheapisation". (330 PAT)

PELLOUX Martine : Pierres de bien-être (Hachette pratique – Pratiques Hachettes. Voies
positives)
55 pierres de bien-être à choisir selon sa personnalité, son signe zodiacal et les
événements de la vie : pierres d'harmonie et d'introspection, d'énergie d'action et de
motivation, de sérénité et d'ouverture de coeur, de protection et de réconfort, d'équilibre et
d'ancrage, de prospérité, de créativité et de communication. Avec des conseils sur le placement des
pierres. (615 PEL)
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PIQUET Emmanuelle : Le harcèlement scolaire en 100 questions (Pocket – Documents,
récits, essais)
Une psychopraticienne propose des réponses concrètes aux questions que se posent les
parents sur le harcèlement scolaire, les manières d'aider l'enfant victime et les solutions
pour lutter contre ce fléau. (402 PIQ)

POUYDEBAT Emmanuelle : Quand les animaux et les végétaux nous inspirent (O. Jacob
– Sciences)
Une description des systèmes développés par les animaux ainsi que certaines plantes
pour s'économiser, se réparer ou optimiser leur survie visant à montrer que l'homme
peut s'inspirer de la nature pour améliorer ses techniques et innover dans tous les
domaines, de l'électronique à la médecine en passant par l'aéronautique, la robotique ou l'écologie.
(504 POU)

SÉBIRE Gabrielle – STANILEWICZ Cécile : Mon enfant est heureux à l’école (Eyrolles –
Parents au top)
Des conseils pratiques pour aider son enfant à s'adapter à l'école primaire et au rythme
qu'elle lui impose. Les auteures abordent notamment sa socialisation, la gestion de ses
émotions hors de la maison et la construction de son autonomie ou encore ses apprentissages. Des
activités et des exercices sont proposés pour identifier les problèmes. (370 SEB)

SOUDÉE Guirec : Le monde selon Guirec et Monique (Éditions de la Loupe – 20.
Aventure)
Guirec Soudée est un jeune Breton qui à 18 ans a tout quitté pour s'acheter un voilier et
faire le tour du monde, en compagnie d'une poule prénommée Monique. Récit de cette
folle aventure. (GC 92V SOU)

TESSON Sylvain : La panthère des neiges (Gallimard – Blanche)
En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les hauts
plateaux tibétains pour photographier les dernières panthères des neiges. Il relate cette
aventure dans un environnement inhospitalier mais grandiose et livre ses réflexions sur
la menace que représente l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la
spiritualité asiatique. Prix Renaudot 2019. (910.4 TES)
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TOSCANI Pascale : Comprendre le cerveau de son enfant (Hatier)
A la croisée de la psychologie et des neurosciences, l'auteure explique le
fonctionnement du cerveau des enfants et les grands mécanismes des fonctions
cognitives qui leur permettent d'entrer en contact avec le monde : la mémoire,
l'attention, le langage, la motivation ou les émotions. Elle donne des conseils d'hygiène de vie pour
favoriser leurs apprentissages et leur bien-être. (401 TOS)

WAGNON Sylvain : De Montessori à l’éducation positive (Mardaga)
Une analyse critique consacrée aux pédagogies alternatives existant en France et dans
les pays francophones européens, destinée à appréhender ce phénomène et ses
finalités éducatives. L'auteur propose une typologie de ces méthodes, compare les
différents courants de l'éducation nouvelle, aborde l'idéal du développement personnel
ainsi que l'impact des neurosciences. (401 WAG)
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