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Philosophie (1) 
 

Seys, Pascale 

 

Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant : philosophie vagabonde sur l'humeur 

du monde. / Pascale Seys. - Racine, 2019. 

 

La philosophe invite à réfléchir sur la vie quotidienne tout en faisant 

référence à l'histoire culturelle et à la philosophie classique. Elle aborde des 

sujets éthiques, esthétiques ou sociologiques tels que le temps qui passe, 

l'ambiguïté du bonheur, les vertus du retard ou encore la poésie et les 

voyages.[Electre] 

 

Localisation : BPA        1            SEY S      BA56118                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

L'Heuillet, Hélène 

 

Éloge du retard : où le temps est-il passé? / Hélène L'Heuillet. - Albin Michel, 

2020. 

 

Approche de l'inégalité des conditions selon une dimension temporelle qui 

détermine les rapports de force et crée une nouvelle forme de violence 

psychique, contre laquelle le retard peut s'avérer libérateur. [Electre] 

 

Localisation : BPA        115          LHE E      BA56544                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

de Bodt, Roland 

 

Le millénaire des lumières : Damas 945 - Hiroshima 1945 / Roland de Bodt, 

Pierre-Yves Hurel et Maxime Verbesselt. - Le chariot, 2017. - (Rives d'Europe).  

 

Entre l'essor des sciences arabes au Xe siècle de notre ère et la destruction 

des populations civiles et de la cité d'Hiroshima par l'arme atomique, le 6 août 

1945, on peut construire une narration cohérente qui parcourt un millénaire 

d'histoire de la philosophie des lumières, en ce sens qu'elle travaille au 

progrès de l'humanité, au fil des siècles, par mouvements contradictoires 

d'extensions, de régressions, de stagnations, de contournements et d'avancées. 

 

Localisation : BPA        14           DEB M      BA56028                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Hersch, Jeanne 

 

L'étonnement philosophique : une histoire de la philosophie / Jeanne Hersch. -  

Gallimard, 2020. - (Folio, ISSN 0768-0732 ; 216. Essais).  

 

"L'étonnement est cette capacité qu'il y a à s'interroger sur une évidence 

aveuglante, c'est-à-dire qui nous empêche de voir et de comprendre le monde. 

C'est à travers l'histoire de cet étonnement, toujours repris, que J. Hersch 

nous raconte comment la philosophie fut de tout temps actuelle." [Electre] 

 

Localisation : BPA        14           HER E      BA56552                        
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Morizot, Baptiste 

 

Manières d'être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous / Baptiste Morizot ; 

postface d'Alain Damasio. - Actes Sud, 2020. 

 

Imaginez cette fable : une espèce fait sécession. Elle déclare que les dix 

millions d’autres espèces de la Terre, ses parentes, sont de la “nature”. À 

savoir : non pas des êtres mais des choses, non pas des acteurs mais le décor, 

des ressources à portée de main. Une espèce d’un côté, dix millions de l’autre, 

et pourtant une seule famille, un seul monde. Cette fiction est notre héritage. 

Sa violence a contribué aux bouleversements écologiques. C’est pourquoi nous 

avons une bataille culturelle à mener quant à l'importance à restituer au 

vivant. Ce livre entend y jeter ses forces. En partant pister les animaux sur le 

terrain, et les idées que nous nous faisons d’eux dans la forêt des savoirs. 

Peut-on apprendre à se sentir vivants, à s’aimer comme vivants ? Comment 

imaginer une politique des interdépendances, qui allie la cohabitation avec des 

altérités, à la lutte contre ce qui détruit le tissu du vivant ? Il s’agit de 

refaire connaissance : approcher les habitants de la Terre, humains compris, 

comme dix millions de manières d’être vivant. (Sources : éditeur) 

 

Localisation : BPA        14           MOR M      BA56082                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Spinoza, Baruch (1632-1677) 

 

Éthique / Baruch Spinoza ; traduite du latin et annotée par J.-G. Prat ; récédée 

d'une Histoire du texte et suivie de Bernard Pautrat. - Allia, 2000. 

 

"À la manière d'une démonstration mathématique, Spinoza définit l'être ou Dieu 

comme immanent et nécessaire. Il envisage la liberté et le bonheur de l'homme 

par sa juste connaissance des affects dont il est l'objet et celle de l'être ou 

de Dieu." [Electre] 

 

Localisation : BPA        14           SPI E      BA56104                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Thivet, Jean-Philippe 

 

Philocomix. 02, Dix nouvelles approches du bonheur / scénario Jean-Philippe 

Thivet, Jérôme Vermer ; dessin Anne-Lise Combeaud. - Rue de Sèvres, 2020. -  

(Philocomix ; 02).  

 

De l'Antiquité au XXe siècle, dix philosophes présentent leur définition du 

bonheur : Aristote, Hobbes, Spinoza, Diderot, Montesquieu, Tocqueville, Mill, 

Thoreau, Sartre et Arendt. 

 

Localisation : BPA        14           THI P 2    BA56607                        
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Psychologie (159.9) 

 

Portée... 

 

La portée du langage / Véronique Rey, Christina Romain, Sonia DeMartino... [et 

al.]. - Fédération Wallonie-Bruxelles, 2019. - (Temps d'arrêt - lectures, ISSN 

2257-1868 ; 110).  

 

Accueillir l'enfant au monde, c'est lui parler. Par le langage, le parent, 

l'adulte transmet à l'enfant, dès sa conception, les liens qui nous unissent et 

qui nous préexistent. 

 

Localisation : BPA        159.9        REY P      BA56026                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Klein, Grady 

 

Psychologix : toute la psychologie expliquée en BD / Grady Klein & Dr Danny 

Oppenheimer ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Clotilde Meyer. - Éd. des 

Arènes, 2018. - (Les Arènes BD).  

 

Que cachent nos comportements ? Quel est le secret de nos émotions ? Comment se 

construit notre personnalité ? Que savons-nous aujourd’hui du processus de la 

mémoire ? Comment notre cerveau peut-il nous tromper ? Comment entrons-nous en 

relation avec les autres, et comment ces derniers nous influencent-ils ? Ce 

roman graphique nous donne toutes les clés pour nous connaître nous-mêmes, 

comprendre les autres et le monde dans lequel nous vivons. Au travers 

d’expériences et de découvertes fascinantes qui ont marqué l’histoire de la 

psychologie, il nous initie au fonctionnement complexe de notre mental… pour une 

vie plus équilibrée ! 

 

Localisation : BPA        159.92       KLE P      BA56203                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Delion, Pierre 

 

Être porté pour grandir / Pierre Delion. - Fédération Wallonie-Bruxelles, 2019. 

- (Temps d'arrêt - lectures, ISSN 2257-1868 ; 111).  

 

Être porté s'applique au bébé, dans sa vulnérabilité première, à l'enfant, à 

l'adolescent et, tout au cours de la vie, à toute personne en situation de 

fragilité ou de soin. Pierre Delion présente le concept de fonction phorique 

telle la nécessité de portage, assortie d'une position éthique d'hospitalité à 

l'autre. Porter l'autre, le prendre en charge, le soutenir dans les actes de la 

vie quotidienne... la fonction phorique est à la base de l'aide à l'autre. 

 

Localisation : BPA        159.94       DEL E      BA56024                        
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Danan, Karine 

 

Cinquante exercices pour vaincre l'anxiété / Karine Danan. - Eyrolles, 2020. 

 

"Un programme pour comprendre les mécanismes de la peur, apprendre les 

techniques pour l'enrayer et retrouver confiance en ses capacités afin de gérer 

les situations d'angoisse, de stress chronique ou de panique." [Electre] 

 

Localisation : BPA        159.97       DAN C      BA56628                        

 

Religion – Théologie (2) 

 

Geerts, Nadia 

 

Dis, c'est quoi une religion ? / Nadia Geerts ; préface d'Henri Pena-Ruiz. -  

Renaissance du livre, 2018. - (Dis, c'est quoi ?).  

 

L'auteure, agrégée de philosophie, questionne le concept de religion : ses 

origines, ses caractéristiques, les différents types de croyances, ou encore ce 

qui le différencie de la notion de secte. [Electre] 

 

Localisation : BPA        2            GEE D      BA56126                     

 

Sciences sociales en général (30) 

 

prendre... 

 

Prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature / Christophe André... 

[et al.]. - Iconoclaste, 2019. 

 

Un enfant qui vient au monde, le cycle des saisons, la voûte étoilée… La vie est 

un phénomène fascinant. Mais elle est également vulnérable, aujourd'hui plus que 

jamais. Et nous devons en prendre soin comme notre bien le plus précieux. 

Prendre soin de la planète, de nous et de tous ceux qui nous entourent. Mais 

comment faire ? Quelles sont les initiatives possibles, individuelles et 

collectives ? Comment peu à peu changer notre façon d'être ? Telle est la quête 

de ce livre. Les plus grands noms des neurosciences, de la méditation, de 

l'écologie, de la philosophie et de l'architecture nous éclairent pour 

comprendre et agir. 

 

Localisation : BPA        303          PRE P      BA56608                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tracts... 

 

Tracts de crise : un virus et des hommes : 18 mars/11 mai 2020 / . -  

Gallimard, 2020. - (Tracts).  

 

"Recueil de 63 brefs essais publiés en ligne durant la période de confinement 

sanitaire imposée par la pandémie de Covid-19. Ils ont pour thème commun cette 

crise exceptionnelle, cherchant à en apprécier le sens et à en mesurer la 

portée." [Electre] 

 

Localisation : BPA        303          TRA T      BA56642                        
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Sociologie (316) 

 

Rosa, Hartmut (1965-....) 

 

Rendre le monde indisponible / Hartmut Rosa ; traduit de l'allemand par Olivier 

Mannoni. - La Découverte, 2020. 

 

"Le philosophe et sociologue dénonce les conditions modernes de la production et 

la disponibilité permanente des choses et des êtres dans la société capitaliste. 

Il propose une autre modalité de l'expérience qu'il développe dans Résonance : 

une sociologie de la relation au monde, et plaide pour une société qui fixe des 

limites à la disponibilité du monde." [Electre] 

 

Localisation : BPA        316          ROS R      BA56069                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Magos, Vincent 

 

Résister à l'algocratie : rester humain dans nos métiers et dans nos vies / 

Vincent Magos. - Fédération Wallonie-Bruxelles, 2020. - (Temps d'arrêt - 

lectures, ISSN 2257-1868 ; 114).  

 

Après une extension des procédures, nous sommes aujourd’hui face aux algorithmes 

dont la puissance et l’autonomie va jusqu’à prendre des décisions sans 

intervention humaine ; c’est ce que l’on peut dénommer « l’algocratie ». Si la 

technique au service de l’humain est à valoriser, en considérer les dérives et 

les usages qui nous échappent s’impose prioritairement dans les métiers du soin 

et de l’éducation. Pour tous, les effets sont multiples dans les domaines de 

l’intimité, de la surveillance, de la capacité de juger, de l’effacement du 

tiers, des modifications relationnelles, du gommage de l’inconscient. Dans nos 

métiers, les algorithmes viennent modeler les pratiques professionnelles, les 

institutions et les modes de management sans compter ce qui a trait à la 

confidentialité. Seule une approche pluridisciplinaire (droit, philosophie, 

sociologie, psychologie…) permet d’en saisir les enjeux et de réfléchir aux 

modes de résistances à lui opposer afin de maintenir l’humain, le vivant au cœur 

de nos sociétés, de nos pratiques. [Éditeur] 

 

Localisation : BPA        316.4        MAG R      BA56022                        

 

Économie – Science économique (33) 

 

Banerjee, Abhijit V. 

 

Économie utile pour des temps difficiles / Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo ; 

traduit de l'anglais (États-Unis) par Christophe Jaquet. - Seuil, 2020. - (Les 

Livres du nouveau monde, ISSN 1954-0558).  

 

Les auteurs analysent les grands problèmes contemporains, tels que 

l'immigration, le libre-échange, la croissance, les inégalités et le changement 

climatique, afin de déconstruire les fausses évidences et les conclusions trop 

rapides, discutant les affirmations de la pensée économique comme les arguments 

des discours populistes. Ils proposent des alternatives pour bâtir un monde plus 

juste. [Electre] 

 

Localisation : BPA        330          BAN E      BA56570                        
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------------------------------------------------------------------------------ 

 

Magré, Nelly 

 

Le télétravail pour les nuls / Nelly Magré et Jeanine Roncati. - First Éditions, 

2020. - (Pour les nuls. Business, ISSN 2491-7710).  

 

Les auteures livrent des conseils aux managers et aux télétravailleurs pour 

mettre en place et s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement professionnel : 

travail en équipe, organisation, communication, conditions logistiques ou encore 

motivations. 

 

Localisation : BPA        331          MAG T      BA56621                        

 

Droit – Législation (34) 

 

Le Goaziou, Véronique 

 

Quand la violence se joue au féminin / Véronique Le Goaziou. - Fédération 

Wallonie-Bruxelles, 2019. - (Temps d'arrêt - lectures, ISSN 2257-1868 ; 113).  

 

Le texte interroge les violences agies par des jeunes filles ou par des femmes 

adultes: mères infanticides, maltraitantes, auteures de violences sexuelles, 

jeunes délinquantes, radicalisées et meurtrières. Le texte tente d'établir les 

spécificités éventuelles en jeux et fournit aux professionnels des clés 

d'analyse pour mieux agir sur ces violences et les prévenir. 

 

Localisation : BPA        343.9        LEG Q      BA56023                        

 

Assistance sociale – Prévoyance et aide sociale (36) 

 

Puaud, David 

 

Le travail social animé par la volonté artistique / David Puaud. - Fédération 

Wallonie-Bruxelles, 2019. - (Temps d'arrêt - lectures, ISSN 2257-1868).  

 

Il est nécessaire de soutenir l'essence du travail social qu'est l'art de 

l'ordinaire et de soutenir la valeur fondamentale d'hospitalité des métiers de 

la relation. Si l'art de l'ordinaire peut se définir comme pratique de terrain, 

la "volonté artistique" lui donne son élan, son impulsion. Elle est une position 

éthique qui offre un respect des rythmes de l'humain face aux accélérations du 

monde moderne et aux cultes de l'évaluation. Elle nécessite d'être attentifs aux 

temps de chacun. 

 

Localisation : BPA        364          PUA T      BA56025                        

 

Éducation – Enseignement – Formation – Loisirs (37) 

 

Bourdeverre-Veyssiere, Soline 

 

L'éducation positive dans la salle de classe / Soline Bourdeverre-Veyssiere ; 

préface d'Olivier Maurel. - De Boeck supérieur, 2019. - (Clés pour enseigner & 

apprendre).  
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"Des clés pour mettre en place la pédagogie positive, une application de la 

bienveillance à divers aspects de la scolarité." [Electre] 

 

Localisation : BPA        37           BOU E      BA56122                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Camus-Charron, Marjorie 

 

J'ai des dys dans ma classe / Marjorie Camus-Charron, Michel Habib. - De Boeck 

supérieur, 2019. - (Clés pour enseigner & apprendre).  

 

"Des clés pour adapter l'enseignement des fondamentaux (lecture, écriture et 

calcul) aux enfants affectés de troubles dys et leur permettre de suivre en 

classe." [Electre] 

 

Localisation : BPA        37           CAM J      BA56121                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Castaignède, Frédéric 

 

Demain, l'école : un tour du monde des meilleures pratiques pédagogiques / 

Frédéric Castaignède. - Éditions François Bourin ; Arte Éditions, 2018. 

 

Comment penser l'École de demain ? Quels sont les systèmes les plus performants, 

les pistes les plus prometteuses ? Que peuvent apporter les sciences cognitives 

aux enseignants et aux élèves ? C'est pour répondre à ces questions que Frédéric 

Castaignède est allé aux quatre coins de la France et de la planète, à 

Singapour, en Finlande et aux États-Unis. Il a rencontré les meilleurs 

spécialistes, comme les chercheurs français Stanislas Dehaene et Olivier Houdé, 

l'Anglais Sir Ken Robinson, dont la conférence intitulée « L'école tue-t-elle la 

créativité ? » affiche plus de 50 millions de vues sur Internet, l'Allemand 

Andreas Schleicher, directeur de l'Éducation de l'OCDE, ou l'Américain Eric 

Pakulak, neuroscientifique de l'université d'Oregon. Il a aussi suivi des 

enseignants, des parents, des élèves, pour recueillir leurs opinions concernant 

les méthodes nouvelles utilisées dans leurs pays respectifs. À grand renfort 

d'exemples concrets, ce passionnant tour d'horizon mondial met en lumière les 

apports des sciences cognitives dans l'éducation et nous emmène à la découverte 

des expériences pédagogiques les plus innovantes. [source éditeur] 

 

Localisation : BPA        37           CAS D      BA56114                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lavédrine, Claire 

 

Assumer son autorité et motiver sa classe : techniques vocales, corporelles et 

verbales / Claire Lavédrine. - De Boeck supérieur, 2018. - (Clés pour enseigner 

& apprendre).  

 

"Propose des outils provenant de domaines variés tels que la psychologie, 

l'hypnose, la programmation neuro-linguistique, le marketing, la sophrologie, la 

kinésiologie, le chant, etc., pour les enseignants qui souhaitent décupler leur 

pouvoir d'influence et captiver leurs élèves." [Electre] 

 

Localisation : BPA        371          LAV A      BA56127                        
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Lehraus, Katia 

 

Bien dans ma classe au quotidien grâce à la pleine conscience / Katia Lehraus, 

Françoise Stuckelberger-Grobéty. - De Boeck supérieur, 2019. - (Clés pour 

enseigner & apprendre).  

 

"Une application des principes de la méditation en pleine conscience aux 

spécificités du métier d'enseignant à l'école primaire afin d'apprendre à gérer 

le stress quotidien. Des QR codes permettent d'accéder à des ressources en 

ligne." [Electre] 

 

Localisation : BPA        371          LEH B      BA56128                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cyrulnik, Boris 

 

Préparer les petits à la maternelle / sous la direction de Boris Cyrulnik. -  

O. Jacob, 2019. 

 

"Des experts de la petite enfance proposent leurs idées pour améliorer les 

conditions d'accueil, d'apprentissage et d'épanouissement des enfants entrant en 

maternelle, afin d'établir des liens solides entre l'établissement et les 

parents et d'optimiser la formation. Le bilinguisme précoce, le sommeil, la 

mémoire, la relation affective ou encore les troubles de la coordination sont 

abordés." [Electre] 

 

Localisation : BPA        372          CYR P      BA56076                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Zimmermann, Gabrielle 

 

Esprit scientifique, esprit critique. 01, Un projet pédagogique pour l'école 

primaire : cycles 2 et 3 / Gabrielle Zimmermann, Elena Pasquinelli et Mathieu 

Farina. - Pommier, 2017. - (Éducation)(La Main à la pâte).  

 

Mieux comprendre notre monde, éviter de nous précipiter vers des conclusions 

hâtives ou de rester enfermés dans nos opinions... sont des défis au quotidien. 

Et ce d'autant plus qu'à notre époque, nous sommes confrontés à une profusion 

d'informations... C'est dans ce contexte que la Fondation La main à la pâte a 

développé le projet " Esprit scientifique, esprit critique ". Ce projet 

thématique propose aux élèves et aux enseignants d'affuter leurs outils pour 

comprendre le monde : en observant bien, en testant juste, en apprenant à 

soupeser l'information et à s'y appuyer pour argumenter. 

A cultiver nos capacités de collaboration et d'entraide, également, ainsi que 

l'imagination nous permettant d'innover. Il propose d'accompagner les élèves du 

Cycle 2 au Cycle 4, dans cet encouragement à penser de façon éclairée, avec 

l'aide de la science. Un ouvrage de référence par un des acteurs majeurs du 

monde éducatif, sur un sujet indiqué comme " priorité numéro un " par le 

Ministère de l'Education nationale ces prochaines années. [Source : éditeur] 

 

Localisation : BPA        373PEDA      ZIM E 1    BA56557                        
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Farina, Mathieu 

 

Esprit scientifique, esprit critique. 02, Un projet pédagogique pour la classe / 

Mathieu Farina, Elena Pasquinelli et Gabrielle Zimmermann. - Pommier, 2018. -  

(Éducation)(La Main à la pâte).  

 

"Des conseils, des activités et des outils pour développer l'esprit critique des 

collégiens, leur curiosité et leur capacité à se remettre en question ou à 

sélectionner les informations. Les projets proposés s'inscrivent dans une 

logique transversale et pluridisciplinaire." [Electre] 

 

Localisation : BPA        373PEDA      FAR E 2    BA56558                     

 

Nature – Écologie – Sciences de l’environnement (50) 

 

Lagoeyte, Emilie 

 

Passeur de nature : transmettre le goűt de la nature aux enfants / Émilie 

Lagoeyte, Cindy Lachapelle, Titwane. - Terre vivante, 2019 ; Plume de carotte. 

 

Localisation : BPA        502          LAG P      BA56138                       

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Grosclaude, Audrey 

 

Zéro déchet zéro plastique / Audrey Grosclaude. - Marabout, 2020. - (Mes petites 

routines).  

 

"Un programme en quatre semaines pour réduire durablement ses déchets grâce à de 

nombreux conseils et informations pratiques : fabriquer ses produits ménagers, 

recycler ses livres ou faire ses courses autrement." [Electre] 

 

Localisation : BPA        504          GRO Z      BA56576                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Legros, Juliette 

 

Mangez responsable / Juliette Legros. - Larousse, 2019. 

 

"Des conseils pratiques pour bien choisir ses aliments, mieux les consommer et 

privilégier le recyclage." [Electre] 

 

Localisation : BPA        504          LEG M      BA56103                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Moret, Bénédicte 

 

Ze journal de la famille presque zéro déchet : survivre un an sans déchet (mais 

avec quelques gros mots...) / dessin - scénario - couleurs Bénédicte Moret. -  

Lombard, 2020. 
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Bien connue en France, la famille Zéro Déchet prend la plume pour nous raconter 

ses péripéties familiales vers un mode de vie sans déchet. De la prise de 

conscience à un nouvel équilibre, ce qui ne devait durer qu'un an devint 

finalement un véritable sacerdoce ! Une aventure déjantée pleine d'autodérision, 

à l'opposé de notre société de consommation excessive. 

 

Localisation : BPA        504          MOR Z      BA56597                        

 

Astronomie – Astrophysique – Recherche spatiale (52) 

 

Luminet, Jean-Pierre 

 

Chroniques de l'espace : conquête spatiale et exploration de l'Univers / Jean-

Pierre Luminet. - Cherche Midi, 2019. 

 

"En 1969, l'homme foulait le sol de la Lune pour la première fois. 

L'anniversaire des 50 ans de cette performance donne à l'auteur, astrophysicien 

et directeur de recherche au CNRS, l'opportunité d'évoquer, en quarante 

chroniques, la formidable aventure de l'exploration spatiale." [Electre] 

 

Localisation : BPA        52           LUM C      BA56036                        

 

Météorologie - Climat (55) 

 

Klein, Naomi 

 

Plan B pour la planète : le New Deal vert / Naomi Klein ; traduits de l'anglais 

(Canada) par Matthieu Dumont. - Actes Sud, 2019. 

 

"Recueil d'enquêtes et de discours sur le thème de l'environnement écrits entre 

2010 et 2019, formant à la fois un travail d'investigation, un manifeste 

politique et un plan de sauvetage." [Electre] 

 

Localisation : BPA        551.5        KLE P      BA56133                        

 

Zoologie (59) 

 

Despret, Vinciane 

 

Habiter en oiseau / Vinciane Despret. - Actes Sud, 2019. - (Mondes sauvages, 

ISSN 2558-2682).  

 

Une enquête dans le domaine de l'ornithologie. L'auteure présente la complexité 

du comportement des oiseaux et l'intérêt que leur portent les scientifiques. Les 

théories de ces derniers, relatives à l'organisation et à la notion de 

territoire de ces espèces animales, s'affrontent et s'enrichissent de manière 

commune. 

 

Localisation : BPA        598.2        DES H      BA56081                        
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Sciences médicales – Médecine – Hygiène – Pharmacie (61) 

 

Piazza, Pier-Vincenzo 

 

Homo biologicus : comment la biologie explique la nature humaine / Pier Vincenzo 

Piazza ; en collaboration avec Anne Jeanblanc. - Albin Michel, 2019. 

 

"Le neurobiologiste et directeur de recherche à l'INSERM décrypte les mécanismes 

à l'oeuvre dans le cerveau humain qui ont permis à l'homme de survivre ces 

50.000 dernières années. La biologie pourrait être responsable des comportements 

humains irrationnels et pourrait ainsi faire évoluer l'espèce vers le meilleur." 

[Electre] 

 

Localisation : BPA        612          PIA H      BA56064                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

AGID, Yves 

 

Je m'amuse à vieillir : le cerveau, maître du temps / Pr Yves Agid. - O. Jacob, 

2020. 

 

"Neurologue spécialiste des maladies neurodégénératives, l'auteur examine la 

question du vieillissement du cerveau en dix questions relatives à la perception 

de l'âge par soi-même et par les autres, aux manifestations cérébrales du 

vieillissement et aux maladies qui y sont liées telles que Alzheimer ou 

Parkinson." [Electre] 

 

Localisation : BPA        612.7        AGI J      BA56075                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Bloch, Yaël 

 

Se tenir droit grâce au yoga / Yael Bloch. - Plage, 2020. 

 

"Se tenir droit en étant assis permet de ménager son squelette, de prévenir le 

mal de dos, les tendinites et de favoriser le bon fonctionnement des organes 

internes ainsi que la respiration. Inspirés du yoga, les gestes et exercices 

présentés permettent de retrouver et respecter une posture naturelle." [Electre] 

 

Localisation : BPA        613          BLO S      BA56620                        

------------------------------------------------------------------------------ 

Franrenet Cazaudehore, Ambre 

 

60 ficelles anti-stress : pour apprendre à lâcher prise ! : guide utile pour 

chasser le stress de votre vie / Ambre Franrenet Cazaudehore ; illustrations de 

Charlène Desfougeres. - Courrier du livre, 2020. 

 

"Comme nous ne sommes pas tous égaux face au stress, nous n’avons pas tous 

besoin des mêmes aides pour l’apprivoiser. À chacun son remède, son sport, sa 

technique… que l’on peut combiner selon ses préférences et ses besoins du 

moment. C’est ce que ce livre vous permet de découvrir à travers une large 

palette d’astuces bien-être, inspirées par les traditions ancestrales ou plus 

récentes." [Electre] 

 

Localisation : BPA        613.6        FRA S      BA56596                        
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Lemoine, Patrick 

 

Apprendre à dormir / dirigé par le docteur Patrick Lemoine. - Humensciences, 

2020. 

 

"Un panorama des connaissances sur le sommeil, ses mécanismes et ses troubles 

ainsi que leurs conséquences sur l'attention, la mémoire ou le système 

immunitaire, afin d'aider à les prévenir ou mieux les soigner. Les contributeurs 

abordent les multiples facettes du sommeil, quel que soit l'âge, les bonnes et 

les mauvaises habitudes ou encore l'utilisation des applications pour mieux 

dormir." [Electre] 

 

Localisation : BPA        613.7        LEM A      BA56619                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Perino, Luc 

 

Patients zéro : histoires inversées de la médecine / Luc Perino. - La 

Découverte, 2020. - (Cahiers libres, ISSN 0526-8370).  

 

Des origines de l'anesthésie générale aux recherches génétiques, l'auteur 

retrace l'histoire de malades dont les troubles et la souffrance ont inauguré de 

nouveaux diagnostics et de nouveaux traitements. Parmi eux, le jeune Joseph 

Meister, sur lequel Pasteur testa son vaccin antirabique et Phineas Gage, dont 

le crâne perforé révéla les fonctions du lobe frontal. [Electre] 

 

Localisation : BPA        614          PER P      BA56615   

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Zylberman, Patrick 

 

La guerre des vaccins : histoire démocratique des vaccinations / Patrick 

Zylberman. - O. Jacob, 2020. 

 

Une étude sur les causes du scepticisme à l'égard des vaccins. L'historien de la 

santé analyse les mouvements anti-vaccin, leur histoire, leur influence sur 

l'opinion publique, les réactions de l'Etat lors de crises sanitaires telles que 

la variole, la rougeole ou la Covid-19. [Electre] 

 

Localisation : BPA        615          ZYL G      BA56631                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Benoilid, Aurélien 

 

Non, ce n'est pas que dans votre tête !  : pour en finir avec le tabou des 

maladies psychosomatiques / Aurélien Benoilid. - Marabout, 2019. 

 

"Déplorant la situation de nombreux patients dont les symptômes, échappant à la 

médecine conventionnelle, se voient niés par des membres du corps médical, le 

neurologue plaide pour la reconnaissance des influences et des traumatismes 

psychiques dans la genèse des maladies et réhabilite le principe d'un droit aux 

soins pour tous." [Electre] 

 

Localisation : BPA        616          BEN N      BA56630                        
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Boon, Mariëtte 

 

Le charme secret de notre graisse et son rôle en faveur de notre santé / Dr 

Mariëtte Boon et Pr Liesbeth van Rossum ; essai traduit du néerlandais par 

Isabelle Rosselin. - Actes Sud, 2020. 

 

"Une synthèse sur le rôle de la graisse corporelle dans l'organisme. Les 

auteures évoquent également les maladies causées par un excès ou une carence en 

graisse, l'impact du stress, le surpoids et l'obésité ainsi que leurs 

conséquences. Avec des conseils pour veiller à son équilibre diététique." 

[Electre] 

 

Localisation : BPA        616          BOO C      BA56643                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Turner, Kelly A. 

 

Les neuf clés de la rémission : alimentation, forme, émotions, spiritualité / 

Kelly A. Turner ; préface du Dr Dominique Gros ; traduit de l'anglais (États-

Unis) par Paulette Vanier. - Flammarion, 2017. 

 

"Chercheuse, K. Turner a analysé plus de 1.000 cas de rémission consignés dans 

des publications médicales. Elle a aussi parcouru le monde pour interviewer une 

centaine de thérapeutes alternatifs. Dans cet ouvrage, elle répertorie les 75 

facteurs physiques, émotionnels et spirituels qui jouent un rôle dans le 

processus de guérison du cancer et propose une liste de mesures à adopter pour 

le malade." [Electre] 

 

Localisation : BPA        616          TUR N      BA56043         

 

Jardinage - Agriculture – Sylviculture – Élevage(63) 

 

Puech, Olivier 

 

Le potager d'Olivier : nourrir sa famille, nourrir son esprit / Olivier Puech. -  

Terre vivante, 2020. 

 

Le potager vu par un jardinier amateur et passionné, raconté avec humilité, 

ferveur et émerveillement. Des explications, de la technique, mais avant tout un 

témoignage très incarné d'un jardinier « ordinaire », avec ses réussites et ses 

échecs. Une autre façon d'aborder le jardinage, non pas par un expert, mais par 

un jardinier auquel on peut s'identifier, qui partage ses apprentissages, ses 

tâtonnements, ses réussites, ses échecs et, surtout, ses émotions de « jardinier 

poète » comme l'a surnommé l'un de ses followers sur Youtube, sur lequel il a 

créé la chaîne Le potager d'Olivier qui compte plus de 55 000 abonnés, 67 vidéos 

et 500 000 vues par mois [source éditeur] 

 

Localisation : BPA        635          PUE P      BA56611                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Foer, Jonathan Safran 

 

L'avenir de la planète commence dans notre assiette / Jonathan Safran Foer; 

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc Amfreville. - Éd. de l'Olivier, 2019. 
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L'écrivain dénonce l'élevage intensif des animaux, qui est selon lui responsable 

du dérèglement climatique. La consommation excessive de viande mènera 

inexorablement à l'extinction de la civilisation humaine. Avec humour et 

empathie, il analyse les défis auxquels celle-ci doit faire face pour inverser 

la tendance.[Electre] 

 

Localisation : BPA        636          FOE A      BA56634                        

 

Économie domestique – Science ménagère (64) 

 

Wéry, Élodie 

 

Home organising : ma méthode en 10 étapes / Élodie Wéry. - Racine, 2019. 

 

Des conseils pour désencombrer son intérieur en triant, en donnant ou encore en 

recyclant afin de se simplifier la vie quotidienne. [Electre] 

 

Localisation : BPA        64           WER H      BA56120   

                      

Cuisine – Livres de recettes (641.5) 

 

Brunet, Delphine 

 

Ma cuisine zéro déchet : 120 recettes sans rien jeter, vraiment rien ! / 

Delphine Brunet ; photographies Éric Fénot. - Solar, 2019. 

 

120 recettes sans rien jeter (vraiment rien !). Jeter les épluchures de carottes 

ou la peau des pastèques ? Se débarrasser des carcasses de poulet ou des yaourts 

périmés ? Quelle idée ! Revoyez vos classiques des fourneaux en cuisinant les 

parties délaissées de vos aliments préférés. Viande, poisson, fruits, légumes et 

produits laitiers... On utilise tout, on ne perd rien ! Dites stop au gaspillage 

et faites des économies en apprenant à réaliser crumbles, chips, confitures et 

beignets à partir des restes. 

 

Localisation : BPA        641.5        BRU M      BA56559                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Degeimbre, Sang Hoon 

 

San : le tour du monde en 75 recettes / Sang-Hoon Degeimbre ; photographies 

Frédéric Raevens. - Racine, 2018. 

 

75 recettes sucrées et salées déclinant des ingrédients typiques de villes comme 

Nara, New York, Ostende, Bruxelles, Colombo ou Bordeaux et réparties en trois 

chapitres : Corée, Belgique et monde. Avec quelques techniques de base et un 

focus sur les produits favoris du chef cuisinier. 

 

Localisation : BPA        641.5        DEG S      BA56160                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Gagnaire, Pierre 

 

Les copains d'abord : 80 recettes faciles et conviviales / Pierre Gagnaire ; 

photographies de Claire Payen ; stylisme de Vincent Amiel. - Solar, 2019. 
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"Le chef trois étoiles présente 80 recettes conviviales et accessibles pour des 

tablées d'au moins huit personnes, de l'apéro informel au repas de fête. Il 

propose par exemple des gratins de moules, des quiches forestières, des soupes 

ou des tourtes de viande." [Electre] 

 

Localisation : BPA        641.5        GAG C      BA56130                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lignac, Cyril 

 

Fait maison : 45 recettes du quotidien, rapides & faciles. 01 / par Cyril 

Lignac. - La Martinière, 2020. 

 

45 recettes faciles, salées et sucrées : risotto aux coquillettes, poisson au 

four à l'huile et aux petits légumes, tarte aux fraises, crème à la vanille, 

etc. [Electre] 

 

Localisation : BPA        641.5        LIG F 1    BA56609                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lignac, Cyril 

 

Fait maison : 45 recettes du quotidien, rapides & faciles. 02 / Cyril Lignac. -  

La Martinière, 2020. 

 

"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." [Electre] 

 

Localisation : BPA        641.5        LIG F 2    BA56610                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Oliver, Jamie 

 

Cinq ingrédients : rapide et facile / [Jamie Oliver] ; photographie des 

recettes, David Loftus [et] photographies des portraits, Paul Stuart & Jamie 

Oliver... ; [traduction de l'anglais, Frédérique Corre-Montagu]. - Hachette, 

2017. - (Cuisine Jamie Oliver).  

 

Le nouveau JAMIE OLIVER se composera de 130 recettes inratables concoctées avec 

5 ingrédients maximum pour épater votre famille et vos invités ! Thèmes abordés 

: Poulet, Bœuf, Porc, Agneau, Poissons, Recettes à base d'œuf, Recettes 

végétariennes, Salades, Pâtes, Riz & Pâtes, Desserts [source éditeur] 

 

Localisation : LPA        641.5        OLI C      LA09398                        

 

Essais (82-4) 

 

El Aswany, Alaa 

 

Le syndrome de la dictature / Alaa El Aswany ; essai traduit de l'anglais par 

Gilles Gauthier. - Actes Sud, 2020. 
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Etablissant un parallèle avec la maladie, l'auteur passe au crible la nature de 

la dictature, les circonstances de son émergence, ses symptômes et les 

complications qu'elle engendre chez le peuple et leur chef, afin de dénoncer les 

arrestations arbitraires, la corruption et les injustices, notamment en Egypte. 

 

Localisation : BPA        82-4         ELA S      BA56575                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Neuhoff, Éric 

 

Très cher cinéma français / Eric Neuhoff. - Albin Michel, 2019. 

 

Lauréat de nombreux prix littéraires, journaliste au Figaro et au Masque et la 

Plume, l'auteur livre un portrait sans concession du cinéma français actuel. 

Réalisateurs, acteurs, interprofession, nombreux sont ceux soumis à sa critique 

acérée. Nostalgique du cinéma français des années 1960 et 1970, il déplore que 

celui d'aujourd'hui ne fasse plus rêver. 

 

Localisation : BPA        82-4         NEU T      BA56093                        

 

Récits personnels – Témoignages – Histoires vécues (82-94) 

 

Altan, Ahmet 

 

Je ne reverrai plus le monde / Ahmet Altan ; textes de prison traduits du turc 

par Julien Lapeyre de Cabanes. - Actes Sud, 2019. - (Lettres turques, ISSN 1623-

0558).  

 

Dix-neuf textes écrits en prison, depuis 2016, par le journaliste turc condamné 

à perpétuité, en 2018, pour tentative de renverser l'ordre prévu par la 

Constitution de la République de Turquie. Il y exprime, entre réflexions et 

sensations, son quotidien morne, écartelé entre le bilan de sa vie et de ses 

actions et le vide de son avenir. 

 

Localisation : BPA        82-94        ALT J      BA56037                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Day, Elizabeth 

 

L'art d'échouer : quand rien ne va plus, c'est que tout va bien / Elizabeth Day 

; traduit de l'anglais par Maxime Berrée. - Belfond, 2020. 

 

Commentant son propre parcours, l'auteure montre qu'il est possible de surmonter 

ses échecs, d'apprendre de ses erreurs et de les voir comme une ouverture vers 

de nouvelles possibilités. 

 

Localisation : BPA        82-94        DAY A      BA56085                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Garcin, Jérôme 

 

Le dernier hiver du Cid / Jerôme Garcin. - Gallimard, 2019. 
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Ce roman retrace les derniers mois de la vie de Gérard Philipe, de l'été 1959, 

qu'il passe à Ramatuelle, au 29 novembre de la même année, à Paris, où il 

s'éteint à l'âge de 36 ans. L'acteur ignore le mal dont il est atteint et qui le 

frappe au sommet de sa gloire. 

 

Localisation : BPA        82-94        GAR D      BA56102                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Laborde, Catherine 

 

Trembler / Catherine Laborde. - Plon, 2018. 

 

Atteinte de la maladie de Parkinson depuis 2014, l'ancienne présentatrice météo 

raconte son quotidien et interroge son mal. Elle aborde en détail et avec humour 

les symptômes au fil de courts chapitres, chacun consacré à une partie du corps, 

à une époque de la vie ou encore à une émotion. 

 

Localisation : BPA        82-94        LAB T      BA56088                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Iao, Yiwu 

 

Dans l'empire des ténèbres / Liao Yiwu ; traduit du chinois par Marc Raimbourg 

et Marie Holzman ; avant-propos de Marie Holzman et Jean-François Bouthors ; 

préface d'Herta Müller. - Globe, 2019. 

 

Condamné à quatre ans de prison pour avoir écrit un long poème dédié aux 

victimes du massacre de Tian’anmen, Liao Yiwu nous raconte avec passion et 

précision tout ce qu’il a vu et vécu pendant ce terrible séjour. Cette 

expérience, dit-il, lui a appris à comprendre le vrai visage de la Chine, à 

côtoyer les victimes de la répression, à ressentir de l’empathie pour les 

marginaux – assassins ou victimes, menteurs ou idéalistes, profiteurs ou 

exploités. 

 

Localisation : BPA        82-94        LIA D      BA56635                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Lindnord, Mikael 

 

Arthur : l'incroyable histoire du chien qui traversa le monde pour trouver 

l'amitié / Mikael Lindnord, Val Hudson ; traduit de l'américain par David 

Rochefort. - Belfond, 2019. 

 

2014, en Equateur. Durant les championnats du monde d'adventure racing, M. 

Lindnord, sportif professionnel, parcourt des centaines de kilomètres lorsqu'un 

chien errant, Arthur, décide de l'accompagner. L'animal, mal en point, emboîte 

malgré tout le pas de l'athlète jusqu'à la ligne d'arrivée où leur amitié hors 

du commun prend un nouveau départ. [Electre] 

 

Localisation : BPA        82-94        LIN A      BA56661                        
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Pacquier, Thierry 

 

Le pèlerin de Shikoku : un chemin d'éveil au Japon / Thierry Pacquier. -  

Transboréal, 2018. - (Sillages.).  

 

Des centaines de milliers de Japonais honorent annuellement les 88 temples qui 

jalonnent le chemin de pèlerinage de Shikoku. Ces sanctuaires cachés dans les 

montagnes célèbrent la mémoire de Kobo-Daishi, qui fonda au VIIIe siècle une 

branche ésotérique du bouddhisme et qui reste un modèle de compassion et de 

droiture pour les Japonais. 

Thierry Pacquier a parcouru à pied les 1 200 kilomètres du pèlerinage. Il a 

cheminé d'une traite comme le faisaient en leur temps les moines itinérants et 

les poètes vagabonds, en quête de sublime et de liberté, tout en s'immergeant 

dans une nature aux vertus régénérantes. Ce voyage dans les pas de Kobo-Daishi, 

que Thierry Pacquier a entrepris une seconde fois par la suite, a changé sa vie, 

achevant de faire de lui un nomade. 

 

Localisation : BPA        82-94        PAC P      BA56579                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Portheret, Valérie (1969-....) 

 

Vous n'aurez pas les enfants : document / Valérie Portheret ; préfaces de Serge 

Klarsfeld et Boris Cyrulnik. - XO, 2020. - (XO document, ISSN 2270-4264).  

 

"Le 26 août 1942, le gouvernement de Vichy ordonne la rafle des Juifs étrangers 

dans la région de Lyon. 1.016 personnes sont arrêtées puis rassemblées au camp 

de Vénissieux. Parmi elles, 108 enfants sont sauvés de la déportation grâce à 

l'association Amitié chrétienne qui organise leur exfiltration puis les cache 

dans un ancien couvent." [Electre] 

 

Localisation : BPA        82-94        POR V      BA56629                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Rahimi, Atiq 

 

L'invité du miroir / Atiq Rahimi. - POL, 2020. - (Fiction-POL).  

 

« Me voici, vingt-quatre années plus tard, avec la même rage, les mêmes 

questions, le même besoin viscéral de reconnaître les désastres de l'Histoire, 

de les nommer, les filmer... » Atiq Rahimi se laisse imprégner par la culture du 

Rwanda, sa langue, son histoire, ses légendes et sa tragédie. 

 

Localisation : BPA        82-94        RAH I      BA56149                        

------------------------------------------------------------------------------ 

Riss (1966-....) 

 

Une minute quarante-neuf secondes : récit / Riss. - Actes Sud ; Échappés, 2019. 

 

Le dessinateur Riss, directeur de Charlie Hebdo, blessé lors de l'attentat du 7 

janvier 2015, raconte le massacre à la rédaction du journal ainsi que sa 

rencontre avec Tignous, Charb, Luz ou Cabu au sein de l'hebdomadaire La Grosse 

Bertha, dont découlera, en 2012, le nouveau Charlie. 

 

Localisation : BPA        82-94        RIS U      BA56047                        
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Roegiers, Patrick (1947-....) 

 

La vie de famille : roman / Patrick Roegiers. - Grasset, 2020. 

 

En se fondant sur ses souvenirs et sur ce que sa mémoire veut bien lui 

transmettre, l'écrivain évoque sa vie passée, ses parents et son éducation. Des 

tumultes de l'enfance aux tracas de l'adolescence, il dépeint les difficultés 

relationnelles entre une mère et son fils. 

 

Localisation : BPA        82-94        ROE V      BA56098                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Rumiz, Paolo 

 

Appia : récit / Paolo Rumiz ; traduit de l'italien par Béatrice Vierne. - 

Flammarion, 2019. 

 

"L'écrivain voyageur parcourt à pied 600 km pour faire revivre la via Appia, 

cette voie romaine mythique reliant Rome à la Méditerranée. Une plongée dans les 

splendeurs de l'Italie méridionale." [Electre] 

 

Localisation : BPA        82-94        RUM A      BA56040                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sabino, Suzana 

 

Ma vie pour deux / Suzana Sabino et Philippe Croizon ; en collaboration avec 

Emmanuelle Dal'Secco. - Arthaud, 2019. 

 

Sur un site de rencontres, Suzana est séduite par un homme au profil atypique, 

il est quadri-amputé. À presque 40 ans, maman de trois enfants, elle décide de 

faire un bout de chemin avec lui sans imaginer que son destin va basculer. Cet 

homme, c’est Philippe Croizon qui, quelques mois plus tard, décide de se lancer 

dans un défi inconcevable : traverser la Manche à la nage. (...) 

 

Localisation : BPA        82-94        SAB M      BA56027                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Springora, Vanessa 

 

Le consentement / Vanessa Springora. - Grasset, 2020. 

 

A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une 

relation un an plus tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend 

qu'il collectionne les jeunes filles et pratique le tourisme sexuel. Trente ans 

plus tard, elle revient sur l'emprise que cet homme a exercé sur elle, dénonçant 

la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la notoriété. 

 

Localisation : BPA        82-94        SPR C      BA56058                        
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Talib, Ali 

 

Maman, je suis un réfugié / Ali Talib, Aliette Griz ; traduit de l'arabe vers 

l'anglais par Buthaina Mahdi ; traduit de l'anglais par Aliette Griz. - 

Academia-Bruylant, 2019. 

 

"L'auteur irakien relate, sous forme de fragments, les trente premières années 

de sa vie et notamment son périple lors de sa fuite vers l'Europe avec la vague 

de réfugiés de 2015, ainsi que ses trois ans passés en Belgique." [Electre] 

 

Localisation : BPA        82-94        TAL M      BA56125                        

 

Géographie – Tourisme – Guides de voyage (91) 

 

Gloaguen, Philippe (1951-....) 

 

Franche-Comté (Bourgogne-Franche-Comté) : 2019-2020 / cofondateurs : Philippe 

Gloaguen et Michel Duval. - Hachette Tourisme, 2019. - (Le Guide du routard, 

ISSN 0768-2034).  

 

"Des informations culturelles et pratiques avec des adresses d'hôtels, de 

restaurants, de commerces et des descriptions de circuits dans le Doubs, le 

Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort." [Electre] 

 

Localisation : BPA        913(44)      GLO F      BA56084                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Luthers, Thierry 

 

Derniers domiciles connus : guide des tombes de personnalités belges. 04, 

Province du Brabant wallon / Thierry Luthers ; photographies de Jean-Paul 

Remiche. - L. Pire, 2019. 

 

"Le journaliste présente les cimetières de la province du Brabant wallon dans 

lesquels reposent de nombreuses personnalités issues du monde des sports, de la 

littérature, de la politique ou de l'industrie." [Electre] 

 

Localisation : BPA, LPA et OPA        913(493.2)   LUT D      BA56031                        

 

Biographies (929) 

 

Leroy, Vincent 

 

Le Prince Charles / Vincent Leroy. - Imprimages, 2010. 

 

"Le prince Charles de Belgique (1903-1983) était le troisième enfant du roi 

Albert 1er et de la reine Elisabeth. Après sa formation militaire dans la marine 

britannique, il mène une vie tranquille et discrète jusqu'en 1944. Suite à la 

déportation du roi Léopold III en Allemagne, les Chambres réunies le nomment 

régent du royaume. Il exerce pendant six ans ses nouvelles fonctions avec 

sérieux et simplicité, et est apprécié du monde politique. Par contre, son frère 

lui reproche son manque de soutien durant la Question Royale. Après 1950, 

Charles coupe les ponts avec sa famille et se réfugie dans sa propriété de 

Raversijde à la côte belge, où il s'adonne à sa passion pour la peinture sous le 

nom de Karel van Vlaanderen. Les dernières années de sa vie sont marquées par 
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plusieurs procès intentés par le prince et par ses expositions de peinture qui 

suscitent la curiosité et l'intérêt du public. Il décède en 1983 à Ostende et la 

Belgique organise des funérailles nationales pour son ancien régent oublié de 

tous." [Source éditeur] 

 

Localisation : BPA        929          CHA P      BA56029                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Maricq, Dominique 

 

Hergé côté jardin : un dessinateur à la campagne / Dominique Maricq. -  

Moulinsart, 2012. 

 

Hergé côté jardin raconte l'histoire d'un artiste à la campagne, habitant une 

maison qui signifia pour lui bien autre chose qu'un simple assemblage de 

briques. La Ferrière (c'est ainsi qu'il baptisa sa demeure) fut un lieu synonyme 

de méditation et d'intense création, un refuge, mais aussi le lieu de nombreuses 

rencontres. Plusieurs albums de Tintin et Milou en portent la marque indélébile. 

[Electre] 

 

Localisation : BPA        929          HER H      BA56192                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Daubert, Michel 

 

Musée Hergé / Michel Daubert. - La Martinière ; Moulinsart, 2016. 

 

Cet ouvrage invite à la découverte du monde d'Hergé, à travers les archives du 

musée conçu par C. de Portzamparc à Louvain-la-Neuve : Tintin et l'ensemble des 

personnages de la bande dessinée, ses sources d'inspiration, son goût pour 

l'art, etc. [Electre] 

 

Localisation : BPA        929          HER M      BA56194                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Mazzeo, Tilar J. 

 

Les mille vies d'Irena : la femme qui sauve 2500 enfants juifs / Tilar J. Mazzeo 

; traduit de l'américain par Daniel Roche. - Belfond, 2018. 

 

Récit du destin d'Irena Sendler, qui sauva 2.500 enfants pendant la Seconde 

Guerre mondiale. En 1942, cette jeune assistante sociale polonaise est autorisée 

à se rendre dans le ghetto de Varsovie et prend conscience de la situation des 

familles. Bravant tous les dangers, elle aménage un réseau qui lui permet de 

confier les jeunes à des institutions catholiques ou à des familles d'accueil.  

 

Localisation : BPA        929          MAZ M      BA56664                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Obama, Michelle 

 

Devenir / Michelle Obama ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Odile Demange 

et Isabelle Taudière. - Fayard, 2018. 
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Dans ses mémoires très attendus, Michelle Obama raconte son parcours 

exceptionnel, depuis son enfance dans le South Side de Chicago en passant par 

les années au cours desquelles  elle a dû concilier sa vie d’avocate et de mère 

de famille, jusqu’aux huit années passées à la Maison-Blanche, où l’ancienne 

première dame a su imprimer sa marque tout en soutenant son mari alors qu’il 

dirigeait l’Amérique pendant des moments difficiles. 

 

Localisation : BPA        929          OBA D      BA56087                        

 

Histoire (93/94) 

 

Sémelin, Jacques 

 

La survie des juifs en France : 1940-1944 / Jacques Semelin ; préface de Serge 

Klarsfeld. - CNRS Éditions, 2018. 

 

"75 % des Juifs ont pu échapper à l'extermination dans la France occupée, alors 

qu'en Belgique ils ne sont que 55 % et aux Pays-Bas 20 %. L'auteur dresse un 

tableau contrasté de la France de cette époque : une société plurielle et 

changeante où la délation coexiste avec l'entraide, où l'antisémitisme n'empêche 

pas la solidarité des petits gestes. Prix de l'Académie 2013 (Académie 

française)." [Electre] 

 

Localisation : BPA        94(44)"1939/1945"SEM S      BA56070                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vander Cruysen, Yves (1963-....) 

 

Le monde est belge / Yves Vander Cruysen. - Éd. de l'arbre, 2019. 

 

Qu'il s'agisse de fonder des villes en Grande-Bretagne, en Indonésie ou en 

Hongrie, de développer la sidérurgie en Allemagne ou en Scandinavie, 

d'évangéliser les Indiens des deux Amériques, de défricher des terres aux Açores 

ou au Brésil ou de fonder des comptoirs commerciaux en Inde, cet abécédaire 

recense les traces laissées par les Belges dans une centaine de pays au cours de 

l'histoire. 

 

Localisation : BPA        94(493)      VAN M      BA56096                        

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kesteloot, Chantal 

 

La Belgique et la Grande guerre : du café liégeois au soldat inconnu / sous la 

direction de Chantal Kesteloot et Laurence Van Ypersele. - Racine, 2018. 

 

"À travers lieux, objets et symboles, est retracée l'histoire de la Belgique 

pendant la Première Guerre mondiale. L'objectif est d'épingler un certain nombre 

d'événements, d'enjeux et de traces laissées par le conflit sur la société 

belge." [Electre] 

 

Localisation : BPA        94(493)"1914/1918"KES B      BA56162                        
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Fauvelle, François-Xavier 

 

Histoire de l'Afrique du Sud / François-Xavier Fauvelle. - Points, 2013. -  

(Points, ISSN 0768-0481 ; H482. Histoire).  

 

"Des tribus des origines du paléolithique à la naissance récente de la nation 

sud-africaine, l'auteur retrace l'histoire des territoires, des peuples et des 

identités de l'Afrique du Sud. L'accent est porté sur les processus de 

ségrégation, les confrontations entre ethnies et l'instauration de l'apartheid, 

de l'après-guerre anglo-boer jusqu'aux années 2000." [Electre] 

 

Localisation : BPA        94(680)      FAU H      BA56109                        

 

 

 

 

 


