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Une sélection faite pour vous parmi nos nouveautés.
Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents
et les réserver en ligne !

Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag : et autres histoires
de # qui transforment nos vies
Saltiel, François
Flammarion
Le hashtag sert de prisme pour décrypter les mouvements, les mobilisations et les contestations dont il est le
catalyseur et raconter la société du XXIe siècle transformée par les réseaux sociaux. Dix histoires issues de
l'actualité internationale illustrent la manière dont, de la virtualité à la réalité, le hashtag engendre des actions
solidaires, une évolution de mœurs ou de comportement.

Destin français
Zemmour, Eric
Albin Michel
"La France a été le cœur battant de l'histoire de l'Europe, et donc du monde, pendant mille ans", rappelle l'auteur.
Mais, de sujet, elle est devenue un objet. Contre une histoire nationale, détournée, occultée ou "néantisée", E.
Zemmour livre son analyse de l'identité française à partir de quelques grandes figures, de Clovis à de Gaulle, en
passant par Richelieu, Mirabeau, Talleyrand ou Pétain.

Bullshit jobs : un phénomène mondial !
Graeber, David
Les Liens qui libèrent
Pour l'auteur, le "bullshit job" (job à la con) est le fait de passer sa vie de travailleur à accomplir des tâches dont
on sait qu'elles ne sont pas vraiment nécessaires. Il analyse ces pratiques comme la volonté de maintenir des
emplois pour garder les gens au travail, la classe dirigeante ayant compris combien est dangereuse une
population bénéficiant de beaucoup de temps libre.

Non c'est non : petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui
en ont marre de se faire emmerder sans rien dire
Zeilinger, Irene
La Découverte
Guide sur toutes les formes de violences commises sur les femmes : interpellations, harcèlements, agressions
verbales, sexuelles... L'auteur montre comment dire non, oser se défendre et propose des astuces, des conseils
pratiques que se doit au niveau mental émotionnel, verbal ou physique pour face à une agression. Avec des
adresses d'associations d'aide aux victimes de violences.

Brigade criminelle, immersion au coeur du 36, quai des Orfèvres
Pellicer, Raynal
Titwane
La Martinière
R. Pellicer a suivi pendant quatre mois le quotidien d'enquêteurs de la brigade de répression du banditisme
chargés de traquer escrocs, auteurs de braquages, de cambriolages, etc. Ses observations sont mises en récit et
illustrées par des dessins au crayon, à l'aquarelle ou à l'encre. Un éclairage singulier sur l'un des services les plus
renommés de la police judiciaire.

Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan
Stallworth, Ron
Autrement
En 1978, Ron Stallworth, premier agent noir de la police de Colorado Springs, infiltre la branche locale du Ku Klux
Klan, agissant par téléphone et se faisant représenter aux réunions par un collègue blanc. Il fait le récit des sept
mois passés sous couverture, au cours desquels il déjoue les plans des suprématistes et sabote plusieurs de
leurs expéditions punitives.

Au secours, mon enfant a des devoirs : comment l'aider sans cris, sans pleurs
et sans reproches
Dullin, Bernadette
Hugo New Life
Des conseils et des méthodes pour accompagner les enfants dans leurs apprentissages et optimiser le temps des
devoirs à la maison. La coach scolaire propose d'établir une relation de confiance entre parents et enfants et
d'aider les enfants à apprendre à se concentrer, à travailler efficacement ou encore à gérer leur stress.

1.000 tatouages d'aujourd'hui
Coppola, Chris
La Martinière
Un panorama des thèmes et des choix picturaux actuels dans le domaine du tatouage ainsi que des créateurs qui
donnent la tendance.

Changer d'ère, l'air de rien : le guide pratique pour réussir sa transition au
quotidien
Corréard, Valère
Rue de l'échiquier
Le chroniqueur de France Inter encourage chacun à s'approprier des initiatives ayant un impact social et
environnemental positif. Organisé par thématiques (alimentation, mobilité et consommation d'énergie), l'ouvrage
propose des informations nécessaires à la compréhension des enjeux, un quiz, des raisons de changer et la
façon de le faire.

Le guide de toutes les formalités : 2019
Editions Prat
Prat
Les renseignements nécessaires pour effectuer des démarches administratives sont recensés. De nombreuses
informations pratiques sont délivrées pour comprendre l'administration publique et régler les formalités de la vie
quotidienne : scolarité, sécurité sociale, impôts et transports. Avec les nouvelles mesures instaurées par les
ordonnances Macron de septembre 2017.

Le fort de Brégançon : histoire, secrets et coulisses des vacances
présidentielles
Daret, Guillaume
Editions de l'Observatoire
L'histoire de cette résidence présidentielle depuis 1968, qui a vu défiler tous les chefs d'État de la Ve République.
L'auteur relate l'envers du décor, les visites de dirigeants les plus marquantes et des anecdotes moins connues.

Bretagne : femmes dans l'histoire
Le Lan, Jean-Yves
Editions Sutton
Portraits de femmes nées ou ayant vécu en Bretagne qui ont marqué l'histoire de la région, voire au-delà de ce
territoire, dans différents domaines dont sainte Nennok, Jeanne Jugan, Arletty et Irène Frain.

Nous les appelons Vikings
Château des ducs de Bretagne-Musée d'histoire de Nantes
Presses universitaires de Rennes
Musée historique de Suède
En s'appuyant sur l'actualisation des découvertes archéologiques, les auteurs souhaitent défaire les idées reçues
et expliquent le mode de vie domestique des Vikings, leurs traditions, leurs rituels ou encore leur mythologie.
Exposition internationale présentée pour la première fois en France.

L'esclave qui devint millionnaire : les vies extraordinaires de William Ellis
Jacoby, Karl
Anacharsis
À partir du récit de la vie de William Henry Ellis, né en esclavage dans une plantation texane en 1864, devenu
millionnaire à New York et mort dans une grande pauvreté à Mexico en 1923, K. Jacoby retrace un pan de
l'histoire des États-Unis, celui de l'âge d'or qui suivit la guerre de Sécession. Il aborde les contradictions de ce
pays en lien avec l'histoire mexicaine et la question raciale.

