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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 !

La cote des prénoms 2019
Karpiel, Laure
Larousse
Un guide proposant des listes thématiques de prénoms masculins et féminins selon l'origine, la sonorité ou encore
le registre (désuets, royaux, révolutionnaires ou vintage). Avec la présentation détaillée de 3.000 prénoms de filles
et de garçons indiquant notamment leur étymologie, leur jour de fête, leur fréquence d'utilisation et leurs dérivés
régionaux.

On ne naît pas soumise, on le devient
Garcia, Manon
Climats
Une réflexion sur la soumission des femmes, envers caché de la domination masculine, dans le but de mieux
l'abolir.

Sexe, race & colonies : la domination des corps du XVe siècle à nos jours
La Découverte
Histoire des représentations du corps indigène, découvert pendant la colonisation, à travers des illustrations
commentées. L'ouvrage est structuré en quatre parties, selon une thématique et une périodisation précise :
Fascinations (1420-1830), Dominations (1830-1920)1, Décolonisations (1920-1970) et Métissages (à partir de
1970).

Queer zones : la trilogie
Bourcier, Sam
Amsterdam
Cette trilogie regroupe les trois volumes publiés entre 2001 et 2011 et qui ont impulsé la théorie et la politique
queer en France. Mêlant recherche et critique, chronique et polémique, Sam Bourcier construit un féminisme prosexe et biopolitique qui est une réflexion plus large sur les relations entre pouvoir et savoirs ou entre corps et
disciplines.
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Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?
Fogiel, Marc-Olivier
Grasset
Avec son mari, François, l'animateur est devenu père de deux filles nées d'une GPA éthique aux Etats-Unis. Il
raconte les origines de cette décision, les obstacles, les inquiétudes et les joies qui en ont découlé. Accompagné
d'autres témoignages de personnes qui ont fait les mêmes choix dans des circonstances différentes, le récit invite
à se faire une opinion en connaissance de cause.

Ce que je peux enfin vous dire
Royal, Ségolène
Fayard
L'ancienne députée et ministre retrace son parcours politique. Elle dévoile comment elle a réussi à tracer son
chemin dans un monde d'hommes, en assumant sa part de féminité et de maternité, comment elle a vécu les
victoires, les coups durs, les trahisons et les défaites ou encore la manière dont elle a réussi à garder le cap sans
jamais renier ses convictions.

Devenir
Obama, Michelle
Fayard
L'ancienne Première dame des Etats-Unis, première Afro-Américaine à occuper cette fonction, retrace son
parcours : son enfance dans le South Side de Chicago, sa formation d'avocate, les années à concilier vie
professionnelle et de mère de famille puis les deux mandats passés à la Maison-Blanche. Elle décrit ses victoires
et ses défaites ainsi que son engagement en faveur des droits des femmes.

Trésors enluminés de la Bretagne au Moyen Age
Vincent, Stéphanie
Ouest-France
Une histoire de la Bretagne au Moyen Age à travers une sélection d'enluminures représentant des figures
historiques de la région ou témoignant du mode de vie à cette époque (vie des seigneurs, des paysans ou rôle
des femmes). Provenant principalement de la Bibliothèque nationale de France et de la bibliothèque de Rennes,
ces manuscrits sont commentés par une spécialiste de l'enluminure médiévale.

Arnhem : la dernière victoire allemande
Beevor, Antony
Calmann-Lévy
A partir de l'étude d'archives néerlandaises, britanniques, allemandes, américaines et polonaises inexploitées,
l'auteur propose une plongée au coeur de la bataille d'Arnhem et explique les raisons de la défaite alliée, rendant
hommage aux milliers de héros anonymes que l'histoire a oubliés.
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Idiss
Badinter, Robert
Fayard
R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive d'origine russe, elle s'installe à
Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les plus belles années de sa vie avant d'être rattrapée par
l'histoire, le nazisme et la guerre.

Rennes, les vies d'une ville
Presses universitaires de Rennes
Musée de Bretagne
Un regard historique et anthropologique sur la ville de Rennes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'exposition
prend appui sur les fouilles archéologiques menées par l'Inrap en lien avec les opérations d'aménagement urbain.

Les rois du pavé : quand les camelots, les marchandes des quatre-saisons et
les gagne-petit peuplaient les rues de Paris
Celati, Jean-Louis
Parigramme
Un ouvrage présentant les petits métiers des rues parisiennes du début du XXe siècle, avant que l'administration
ne tente de les éradiquer pour laisser la place à une circulation de plus en plus développée et aux commerçants
en boutiques.

