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Hegland, Jean
Into the Forest
01/09/1998
Livre
0-553-37961-5
Dial Books
NOW A MAJOR MOTION PICTURE • Set in the near-future, Into the Forest is a powerfully
imagined novel that focuses on the relationship between two teenage sisters living alone in
their Northern California forest home. Over 30 miles from the nearest town, and several miles
away from their nearest neighbor, Nell and Eva struggle to survive as society begins to decay
and collapse around them. No single event precedes society's fall. There is talk of a war overseas and upheaval in
Congress, but it still comes as a shock when the electricity runs out and gas is nowhere to be found. The sisters
consume the resources left in the house, waiting for the power to return. Their arrival into adulthood, however,
forces them to reexamine their place in the world and their relationship to the land and each other. Reminiscent of
Margaret Atwood's A Handmaid's Tale, Into the Forest is a mesmerizing and thought-provoking novel of hope and
despair set in a frighteningly plausible near-future America. Praise for Into the Forest “[A] beautifully written and
often profoundly moving novel.”--San Francisco Chronicle “A work of extraordinary power, insight and lyricism, Into
the Forest is both an urgent warning and a passionate celebration of life and love.”--Riane Eisler, author of The
Chalice and the Blade “From the first page, the sense of crisis and the lucid, honest voice of the . . . narrator pull the
reader in. . . . A truly admirable addition to a genre defined by the very high standards of George Orwell's 1984.”-Publishers Weekly (starred review) “Beautifully written.”--Kirkus Reviews “This beautifully written story captures
the essential nature of the sister bond: the fierce struggle to be true to one’s own self, only to learn that true
strength comes from what they are able to share together.”--Carol Saline, co-author of Sisters “Jean Hegland’s sense
of character is firm, warm, and wise. . . . [A] fine first novel.”--John Keeble, author of Yellowfish

Tafanelli, Charles
Savoir problématiser : licence, prépa, concours et examens : philosophie, culture générale, français
15/05/2019
Livre
978-2-7590-4051-3
Studyrama

Savoir problématiser est la clé de tout devoir de réflexion (dissertation, argumentation, etc.) en littérature, en
philosophie ou encore en économie. Ce guide présente tous les éléments à maîtriser pour établir une problématique
pertinente, explique la façon de rédiger une analyse construite et propose de nombreux exemples.

Rosenberg, Marshall B.
La communication non violente au quotidien
20/10/2020
Livre
978-2-88953-354-1
Jouvence
Développement personnel
Pratiques Jouvence, n° 75
Une méthode qui permet d'accroître la qualité de la relation, la compréhension et les rapports entre les personnes
en toutes circonstances ainsi que le respect des différences mutuelles.

Flandrin, Laure
Verrax, Fanny
Quelle éthique pour l'ingénieur ?
08/11/2019
Livre
978-2-84377-218-4
C.L. Mayer
Une tentative d'identifier le socle de valeurs éthiques des ingénieurs, rare profession scientifique et technique dont
les enjeux éthiques restent mal définis. En faisant appel, entre autres, à la gouvernance des entreprises et à la
philosophie des techniques et de l'environnement, elle met en lumière les instances dans lesquelles les ingénieurs
seraient légitimes dans un débat socio-politique.

Petit, Laurent
L'éducation aux médias et à l'information
22/10/2020
Livre
978-2-7061-4727-2
PUG
La communication en plus
Une synthèse consacrée au rôle critique de l'éducation aux médias face aux mutations actuelles dans
l'information : fake news, vérification des faits ou encore influence grandissante des plates-formes numériques
mondiales dans la politique. A travers l'évocation de précurseurs et d'expériences fondatrices, il présente l'héritage
complexe des rapports entre éducation et médias.

Education critique aux médias et à l'information en contexte numérique
11/06/2020
Livre
978-2-37546-126-6
Presses de l'Enssib
Papiers
L'éducation aux médias est au centre des politiques publiques numériques par l'évolution des
comportements individuels ou institutionnels, notamment au sein de l'école. Les contributions réunies sont
l'aboutissement de trois ans de travail collectif et interdisciplinaire : économie politique de la communication,
sémiotique, sociologie des usages et du genre, critique des industries culturelles.

Mazet, Sophie
Autodéfense intellectuelle (le retour) : lexique pour esprits critiques
03/09/2020
Livre
978-2-221-24322-0
R. Laffont
Analyse des nouveaux néologismes, mots-valises ou expressions revisitées qui sont en usage sur les
réseaux sociaux. Utilisés tout particulièrement dans les polémiques, ces termes sont décryptés pour
en connaître la définition et comprendre ce qu'ils révèlent sur la société contemporaine. L'auteure fournit aussi des
astuces pour développer son esprit critique.

Scheidler, Fabian
La fin de la mégamachine : sur les traces d'une civilisation en voie d'effondrement
01/10/2020
Livre
978-2-02-144560-2
Seuil
Anthropocène
Un récit d'histoire sociale qui met en lumière la responsabilité de forces politiques et techniques nées il y a cinq mille
ans et renforcées par cinq siècles de capitalisme dans les désastres environnementaux et économiques du XXIe
siècle. Contrairement aux accusateurs de l'espèce humaine en général, l'auteur affirme que cet engrenage suicidaire
peut être déjoué par un changement de cap.

Bronner, Gérald
Apocalypse cognitive
06/01/2021
Livre
978-2-13-073304-1
PUF
Le sociologue explique pourquoi, malgré une disponibilité mentale pour la connaissance du monde et
la culture encore jamais connue dans l'histoire de l'humanité, grâce à la science et aux technologies,

le temps libre n'est pas utilisé comme espéré mais dilapidé. Il propose un récit expliquant la nature de ce drame
historique qui s'apparente à un cambriolage affectant durement le marché cognitif.

La grande transition de l'humanité : de sapiens à deus
09/11/2018
Livre
978-2-36405-177-5
Fyp éditions
Prospectives
Une étude prospective sur les changements technologiques, environnementaux, démographiques,
économiques et politiques. Les auteurs proposent des outils et des pistes pour accompagner et s'adapter à ces
bouleversements.

Buéno, Antoine
Futur : notre avenir de A à Z
28/10/2020
Livre
978-2-08-151620-5
Flammarion
Essais
Sous la forme d'un abécédaire, une réflexion sur l'avenir et ses enjeux autour de thématiques telles que l'éducation,
l'agriculture et l'alimentation ou encore l'immortalité.

La Blanche, Eric
Colère ! : contre les responsables de l'effondrement écologique
24/09/2020
Livre
978-2-603-02744-8
Delachaux et Niestlé
Environnement et écologie
Une diatribe contre les puissants de ce monde que l'auteur désigne comme les vrais responsables de l'effondrement
écologique. Ces derniers placeraient le profit au-dessus de toute autre considération, environnementale ou
sociétale. L'auteur dénonce leurs pratiques et appelle à exprimer une colère jugée légitime et nécessaire afin de
préserver la biodiversité.

Salamé, Léa
Femmes puissantes
09/09/2020
Livre
979-10-375-0122-6
Les Arènes

France-Inter
La journaliste donne la parole à douze femmes célèbres qui évoquent leur pouvoir, sa nature, la manière dont il s'est
construit et leur rapport à la féminité : Nathalie Kosciusko-Morizet, Laure Adler, Amélie Mauresmo, Carla Bruni,
Béatrice Dalle, Leïla Slimani ou Christiane Taubira. Entretiens issus de l'émission de France Inter.

3 minutes pour comprendre 50 courants, théories et figures du féminisme : le féminisme et les lois
internationales, le patriarcat, la libération sexuelle, Simone Veil, Simone de Beauvoir...
01/09/2020
Livre
978-2-7029-1729-9
Courrier du livre
3 minutes pour comprendre
Les cinquante principaux concepts rattachés au féminisme afin d'en comprendre les idées et les mouvements.
L'auteure présente les figures majeures comme Simone Veil, Anita Hill ou Audre Lorde ainsi que les théories
fondatrices telles que l'égalité hommes-femmes, la remise en cause du patriarcat ou la contraception. Chaque sujet
est présenté de façon à être assimilé en moins de trois minutes.

Roudy, Yvette
Lutter toujours
05/03/2020
Livre
978-2-221-24773-0
R. Laffont
Une étude sur le féminisme, sur la lutte pour l'égalité des sexes dans laquelle l'auteure, ancienne
ministre des droits de la femme, évoque les viols conjugaux, les harcèlements, les violences sexistes,
les inégalités salariales, la prostitution, entre autres.

Gérard, Angélique
Pour la fin du sexisme ! : le féminisme à l'ère post #MeToo
31/10/2019
Livre
978-2-212-57267-4
Eyrolles
Invitant à lutter contre toutes les formes de sexisme, notamment en milieu professionnel, l'auteure
tente de redéfinir la mission du féminisme du XXIe siècle chargé, selon elle, de combattre l'indifférence générale et
de relancer le débat de l'émancipation féminine.

Beard, Mary
Les femmes et le pouvoir : un manifeste
05/03/2020
Livre
978-2-266-30982-0
Pocket
Pocket. Documents, récits, essais, n° 17951
Figure académique anglaise, professeure à Cambridge, l'auteure propose une étude sur les femmes
de pouvoir de l'Antiquité à aujourd'hui. Elle aborde en particulier la question du sexisme et de la violence visant à
réduire les femmes au silence ainsi que les raisons pour lesquelles les femmes puissantes souffrent souvent d'une
image détestable.

Regards croisés sur l'économie, n° 26
Urgence écologique : l'économie en transition
10/12/2020
Revue
978-2-348-06544-6
La Découverte
Sociologues, économistes et philosophes analysent les rouages idéologiques qui ont conduit
l'humanité à exploiter les ressources naturelles sans en mesurer les conséquences dramatiques pour
l'équilibre de la planète. Ils étudient comment les systèmes économiques se transforment pour répondre aux enjeux
environnementaux.

Morizot, Baptiste
Raviver les braises du vivant : un front commun
16/09/2020
Livre
978-2-330-13589-8
Actes Sud
Wildproject
Domaine du possible
Nature
Une réflexion consacrée aux effets négatifs d'une vision dualiste de la nature sur la mobilisation pour sa
préservation. L'auteur appelle à se réapproprier la défense du vivant et des milieux de vie, en replaçant l'humain
dans le continuum des vivants, contre les Etats et les experts animés par une vision paternaliste inefficace.

Brusset, Christophe
Les imposteurs du bio
07/10/2020
Livre
978-2-08-151831-5
Flammarion
Document
Ancien cadre d'un grand groupe de l'agroalimentaire, l'auteur dénonce les industriels qui trompent
les consommateurs en matière de bio, notamment sur la provenance des produits, sur les prix ou encore sur la
promesse d'aliments bons tant pour la santé des individus que pour la planète.

Couturier, Pierre
TOEIC : 50 règles essentielles : listening & reading
10/03/2020
Livre
978-2-7590-4289-0
Studyrama
Les incontournables
Un aide-mémoire grammatical et lexical permettant de se préparer aux épreuves du TOEIC. Avec des exemples et
des exercices d'application. Des enregistrements audio complémentaires sont disponibles sur Internet.

Byrne, Mick
Dickinson, Michele
200 % TOEIC : TOEIC-listening & reading, préparation complète, enrichi par le e-learning : 2021
14/07/2020
Livre
978-2-340-04053-3
Ellipses
200 % tests
Une préparation complète au TOEIC proposant une présentation de l'examen, plus de 700 questions et leurs
réponses, deux examens blancs, ainsi que des rappels de grammaire et de vocabulaire. Avec des QR codes pour
accéder à des documents audio.

Stern, Serena Murdoch
Stults, Justin
L'intégrale TOEIC : la méthode de référence pour réussir son TOEIC 2020
28/05/2020
Livre
978-2-09-167074-4
Nathan technique
Cours, méthodologie et entraînement pour réussir les épreuves du TOEIC. Avec des tests au format de l'épreuve, des
MP3 à télécharger prenant en compte les accents attendus à l'examen, des activités autour du vocabulaire et des
entraînements grammaticaux en ligne pour valider ses connaissances.

Bourdeau, Tifany
FLE B1, flash test : testez votre niveau !
24/11/2020
Livre
978-2-340-04287-2
Ellipses
Flash tests
Des exercices d'autoévaluation pour aider les allophones à perfectionner et à faire le point sur leur niveau de
grammaire et de vocabulaire français. Avec des fichiers audio MP3 à télécharger.

Bablet, Adrien
Viala, Claire
Enchanté ! : FLE, méthode de français langue étrangère : B1-B2
09/09/2020
Livre
978-2-340-04089-2
Ellipses
Made in
Des connaissances synthétiques et des exercices corrigés pour aider les allophones à perfectionner leur maîtrise du
français. Le manuel contient également des points culturels pour se familiariser avec la civilisation du pays :
l'organisation du territoire, les médias, les trois tableaux les plus célèbres du Louvre ou encore le tri des déchets.

Barthe, Marie
Chovelon, Bernadette
Je vis en France : vingt lectures faciles pour découvrir la civilisation française : A1
16/06/2016
Livre
978-2-7061-2527-0
PUG
Français langue étrangère
A lire, à dire
Correspondant au niveau A1 du CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues), cet ouvrage permet
aux grands adolescents et aux adultes vivant en France depuis peu d'apprendre la langue française et de se
familiariser avec la culture, l'histoire et les institutions du pays grâce à vingt textes courts, des exercices de
phonétique et de compréhension. Avec des documents audio en ligne.

Jean, Aurélie
De l'autre côté de la machine : voyage d'une scientifique au pays des algorithmes
13/11/2019
Livre
979-10-329-0540-1
Editions de l'Observatoire
De facto
Informaticienne et entrepreneuse dans le secteur du numérique, l'auteure présente la science des
algorithmes, de la Grèce antique aux laboratoires du Massachusetts institute of technology (MIT). En s'appuyant sur
des exemples concrets, elle remet en cause les fantasmes qui les entourent tout en pointant leurs travers et leurs
limites.

Foussard, Jean-Noël
Mathé, Stéphane
Thermodynamique : l'essentiel du cours, exercices corrigés
02/01/2019
Livre
978-2-10-078929-0
Dunod
Mini-manuel
Un cours de thermodynamique illustré par des encarts faisant le lien avec des applications concrètes. Les auteurs
présentent l'ensemble des notions de base abordées en première et deuxième années de licence, telles que la
fonction enthalpie, les thermodynamiques du corps pur ou encore les machines thermiques. Avec des exercices et
des QCM corrigés ainsi que des conseils méthodologiques.

Major mouvement (youtubeur)
10 clés pour un corps en bonne santé
23/09/2020
Livre
978-2-501-15406-2
Marabout
Santé
Un kinésithérapeute propose des clés pour en finir avec les douleurs diverses provoquées par la sédentarité et
retrouver un corps en bonne santé, musclé et tonique : cent exercices pour bouger correctement et un programme
de fitness de huit semaines pour perdre du poids ou en finir avec les maux du dos. Ses explications illustrées
permettent de comprendre le fonctionnement du corps humain.

Lignac, Cyril
Fait maison : 45 recettes du quotidien, rapides & faciles
Volume 2
03/09/2020
Livre
978-2-7324-9635-1
La Martinière
Cuisine gastronomie
45 recettes faciles, salées et sucrées : tzatziki, dorade marinée aux agrumes et menthe, bouillabaisse, pad thaï,
couscous de légumes, beignets de dattes à la ricotta, tiramisu au café, clafoutis aux cerises, fraises infusées au thé,
entre autres.

Attelan, Franck
La bible du Tage Mage : 2022
13/07/2021
Livre
978-2-7590-4709-3
Studyrama
Le choix du succès
Une préparation au Tage Mage, le test d'aptitude aux études de gestion, avec des fiches de cours et des points
méthodologiques accompagnés d'exercices et de quinze tests blancs corrigés. Avec un livret de conseils pour bien
réussir le test.

Atwood, Margaret
The Handmaid's Tale : The Graphic Novel
26/03/2019
Livre
0-385-53924-X
Nan A. Talese
The stunning graphic novel adaptation • A must-read and collector’s item for fans of “the
patron saint of feminist dystopian fiction” (New York Times). Look for The Testaments, the
sequel to The Handmaid’s Tale, coming September 2019. In Margaret Atwood’s dystopian
future, environmental disasters and declining birthrates have led to a Second American Civil
War. The result is the rise of the Republic of Gilead, a totalitarian regime that enforces rigid social roles and enslaves
the few remaining fertile women. Offred is one of these, a Handmaid bound to produce children for one of Gilead’s
commanders. Deprived of her husband, her child, her freedom, and even her own name, Offred clings to her
memories and her will to survive. Provocative, startling, prophetic, The Handmaid’s Tale has long been a global
phenomenon. With this beautiful graphic novel adaptation of Margaret Atwood’s modern classic, beautifully realized
by artist Renée Nault, the terrifying reality of Gilead has been brought to vivid life like never before.

Sattouf, Riad
L'Arabe du futur
Volume 5, Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994)
05/11/2020
Livre
978-2-37073-352-8
Allary éditions
Riad a maintenant 14 ans et habite toujours à Rennes avec sa mère et ses frères Yahya et Fadi. Ce dernier est enlevé
par leur père qui l'emmène avec lui en Syrie.

Corey, James S.A.
The expanse
Volume 1, L'éveil du Léviathan
10/06/2015
Livre
978-2-330-05112-9
Actes Sud
Babel, n° 1327
L'humanité a colonisé le Système solaire. Jim Holden est second sur un transport de glace qui effectue la navette
entre les stations installées dans la ceinture d'astéroïdes. Quand il croise la route de Scopuli, un appareil abandonné,
il se retrouve en possession d'un secret bien encombrant.

Norek, Olivier
Impact
22/10/2020
Livre
978-2-7499-3864-6
M. Lafon
Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un véritable monstre. Pour prouver à
tous la menace climatique qui pèse sur l'humanité toute entière, il est forcé de tuer à son tour.

Le Tellier, Hervé
L'anomalie
20/08/2020
Livre
978-2-07-289509-8
Gallimard
Blanche
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se trouvent des
centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain
confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020.

Astrabie, Sophie
La somme de nos vies
03/06/2020
Livre
978-2-08-151228-3
Flammarion
Littérature française
Camille, jeune fleuriste, rêve sa vie et visite des appartements qu'elle n'a nulle intention d'habiter.
Marguerite, 87 ans, met son appartement en vente alors qu'elle refuse de le quitter. Les destins de ces deux
femmes, dont les vies sont faites de mensonges et de secrets, se croisent bientôt.

Da Costa, Mélissa
Tout le bleu du ciel
12/02/2020
Livre
978-2-253-93410-3
Le Livre de poche
Le Livre de poche, n° 35645
Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa famille afin de partir
à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son annonce. Ils commencent ensemble un périple où la rencontre
des autres conduit à la découverte de soi-même. Prix des lecteurs du Livre de poche 2020 (catégorie littérature).
Premier roman.

Mishima, Yukio
Confessions d'un masque
05/11/2020
Livre
978-2-07-288379-8
Gallimard
Folio, n° 1455
Un jeune garçon japonais s'initie au désir au fil des pages d'un livre d'art. Frappé par une
représentation de saint Sébastien ligoté et blessé, il découvre son attirance pour le corps masculin. Charmé par les
matelots, de petits voyous et un camarade de classe, il construit un masque pour se conformer à la norme de
l'hétérosexualité et jouer, ainsi grimé, une grande comédie.

Poussin, Alexandre
Poussin, Sonia
Madatrek : de Tana à Tuléar
21/01/2021
Livre
978-2-221-14610-1
R. Laffont
Le récit du voyage des auteurs avec leurs deux enfants, accompagnés d'une charrette à zébus, qui ont

effectué le tour de Madagascar à pied, en quatre ans. Ils ont parcouru 4.983 kilomètres, traversé des fleuves, la
brousse épineuse et les marécages. Au cours de leur périple, ils ont rencontré des missionnaires, des humanitaires et
des entrepreneurs.

