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100 % Japon : découvrir et comprendre en 546 images 

Bouissou, Jean-Marie 

Un guide pour comprendre le Japon et ses habitants. Différents thèmes sont 

évoqués : comment trouver son chemin, boire et manger, lire et travailler, les 

relations hommes-femmes, entre autres. 

 

Des âmes et des saisons : psycho-écologie 

Cyrulnik, Boris 

En éclairant la manière dont les différents environnements, du corps à la langue 

en passant par le climat, la culture et la famille, déterminent le devenir des 

personnes, le neuropsychiatre montre quels conditionnements s'exercent sur 

les cerveaux et les représentations. Il souligne comment la violence des 

hommes et la fécondité des femmes, liées à la survie de l'espèce, sont en train de décliner. 

 

Apocalypse cognitive 

Bronner, Gérald 

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. 

 

L'appel du cacatoès noir 

Danalis, John 

Ayant grandi en Australie avec un crâne aborigène dans son salon, J. Danalis 

prend conscience à l'âge de 40 ans de l'horreur de la situation. Il entame alors 

un long périple afin de restituer le crâne affectueusement baptisé Mary à son 

peuple. Il lui faut pour cela déconstruire les préjugés sur la culture aborigène et se plonger 

dans l'histoire ancienne du pays. 
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De la démocratie en pandémie : santé, recherche, éducation 

Stiegler, Barbara 

Dans un contexte de pandémie mondiale, l'auteure montre que le devoir des 

milieux universitaires et académiques est de favoriser la discussion scientifique 

et de restaurer la confiance entre les citoyens et le savoir, indispensable à la 

survie de la démocratie. La communauté scientifique a selon elle pour mission de se faire 

entendre dans les débats politiques cruciaux des années à venir. 

 

Dialogue sur notre nature humaine : l'unité dans la diversité 

Morin, Edgar, Cyrulnik, Boris 

Un dialogue entre deux penseurs dont le trait commun est l'interdisciplinarité : 

sociologie, psychiatrie, psychanalyse, ethnologie. Ils constatent l'indissociabilité 

du cerveau et de l'esprit, l'interdépendance du culturel et du psychologique, du 

cérébral et du biologique. Un discours du rassemblement pour une meilleure connaissance 

des processus cognitifs. 

 

Les émotions de la Terre : des nouveaux mots pour un nouveau monde 

Albrecht, Glenn 

Avec le concept de symbiocène, qui se substitue à l'ère de l'anthropocène, le 

scientifique propose une vision du monde radicalement nouvelle pour sortir de 

la crise écologique, caractérisée par l'analyse des réactions émotionnelles face 

au changement environnemental. 

 

Ethique de la considération 

Pelluchon, Corine 

La philosophe propose ici une éthique environnementale des vertus fondée sur 

la considération. Elle définit la considération par la transdescendance : un 

mouvement par lequel l'être humain questionne le lien qui l'unit aux autres 

formes du vivant et qui modifie la manière dont il se sent appartenir au monde. 

 

La fabuleuse histoire de l'invention de l'écriture 

Ferrara, Silvia 

Retour sur l'histoire des multiples apparitions de l'écriture, que ce soit en 

Egypte, en Mésopotamie, en Chine ou au Mexique. L'auteure présente 

également des graphies non élucidées. 
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Freshkills : recycler la terre 

Taïeb, Lucie 

De 1948 à 2001, Staten Island a hébergé la plus grande décharge au monde, 

Fresh Kills. L'île abrite désormais le parc de Freshkills l'un des plus grands de 

New York. Les immenses tas d'ordures subsistent sous les pelouses 

verdoyantes. L'auteure restitue l'histoire de ce site, interrogeant l'usage du langage 

technocratique sur la perception du réel. 

 

L'homme-chevreuil : sept ans de vie sauvage 

Delorme, Geoffroy 

L'auteur relate son immersion dans la forêt domaniale de Louviers parmi les 

chevreuils pendant des années. Il explique comment il a vécu sans aucun 

équipement, s'inspirant d'eux pour se nourrir de plantes et de fruits à coques. 

 

Il faut s'adapter : sur un nouvel impératif politique 

Stiegler, Barbara 

L'auteure met en évidence l'idée généralement admise d'une nécessité de 

s'adapter dans un monde complexe régi par la pensée néolibérale. Se fondant 

sur les théories de W. Lippmann et de J. Dewey, elle invite à une réflexion sur 

les liens entre la pensée politique et l'évolution humaine pour montrer qu'une autre 

interprétation du sens de la vie est possible. Grand prix Moron 2019. 

 

L'inconnu de la poste 

Aubenas, Florence 

En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un relais de 

poste. L'un de ses voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné d'être l'auteur de 

ce crime à l'arme blanche. Considéré comme un marginal, jeune acteur, il est 

relâché, faute de preuves. La journaliste reprend les éléments de l'enquête et analyse les 

témoignages, proposant un saisissant portrait de cette province. 

 

L'incroyable pouvoir du souffle : prenez les commandes de votre vie 

Brillant, Stéphanie 

Soulignant les bienfaits de la maîtrise du souffle sur la physiologie, le psychique 

et la condition physique notamment dans le cas de certaines maladies telles 

que l'asthme ou Parkinson, ce guide donne des clés et propose des exercices 

pratiques pour en bénéficier. 
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Journal d'un jeune naturaliste 

McAnulty, Dara 

Écrite entre 2018 et 2019, cette chronique relate l'année particulière de la vie 

d'un jeune autiste nord-irlandais devenu, à tout juste 15 ans, une figure 

emblématique du militantisme écologique. Il témoigne de sa fascination pour la 

nature et de son combat pour sa sauvegarde face à l'inconséquence humaine. 

 

Là où tout se tait 

Hatzfeld, Jean 

A travers le témoignage des Hutus qui ont tenté d'empêcher des massacres en 

mettant leur vie en jeu, l'auteur évoque le génocide des Tutsis en 1994. Malgré 

leur aide, ils ont une image controversée au Rwanda. Alors que pour les Hutus, 

ils incarnent la trahison, les Tutsis éprouvent encore de la méfiance. 

 

Les Lumières à l'âge du vivant 

Pelluchon, Corine 

L'auteure s'inspire de l'esprit des Lumières pour destituer le principe de 

domination au sein de la société contemporaine, marquée par le changement 

climatique, les crises sanitaires ainsi que la montée du nationalisme et des 

inégalités. Elle invite ainsi à créer une société démocratique et écologique respectueuse de 

la nature. 

 

Mystères de Paris 

Lheureux-Prévot, Chantal 

Une invitation à découvrir le passé mystérieux de la capitale à travers trente 

légendes et énigmes historiques ayant pour cadre la ville de Paris : le crocodile 

des égouts, le géant Ysoré ou encore le puits miraculeux de Saint-Julien-le-

Pauvre. 

 

Nos ancêtres dans les arbres : penser l'évolution humaine 

Cohen, Claudine 

Présentation des concepts, des présupposés et des implications des sciences de 

l'évolution humaine aujourd'hui, éclairant ainsi la question de la nature de 

l'homme, qui résume toutes les interrogations philosophiques. 
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Notre grammaire est sexy : déclaration d'amour à la langue française 

Chantal, Laure de ; Mauduit, Xavier 

Une approche ludique de la grammaire française abordant notamment les 

accords, les fautes de liaisons, les conjugaisons, l'étymologie et l'orthographe. 

 

 

Où suis-je ? : leçons du confinement à l'usage des terrestres 

Latour, Bruno 

Selon l'auteur, la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 s'encastre dans 

une autre catastrophe autrement plus grave, celle du changement climatique. 

En de courts chapitres, il invite le lecteur à tirer les leçons de l'épreuve du 

confinement en se demandant sur quelle Terre il veut désormais vivre. 

 

La rencontre, une philosophie 

Pépin, Charles 

De Platon à Martin Buber en passant par Gaston Bachelard et Hegel, une 

réflexion philosophique sur la rencontre, explorant ses implications éthiques et 

existentielles, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Des artistes, 

des romanciers et des cinéastes sont également évoqués tels que Pablo Picasso, Paul 

Eluard, David Bowie, Emilie du Châtelet ou encore Clint Eastwood. 

 

Des vies de combat : femmes, noires et libres 

Célestine, Audrey 

De la fin de l'esclavage jusqu'au début du XXIe siècle, soixante portraits de 

femmes noires célèbres ou méconnues qui se sont battues contre 

l'asservissement, la ségrégation et le racisme. Parmi elles, Harriet Tubman, 

Joséphine Baker, Rosa Parks, Maryse Condé, Ina Césaire, Christiane Taubira, Assa Traoré, 

Beyoncé ou encore Michelle Obama. 

 

La vulve, la verge et le vibro : les mots du sexe selon Maïa 

Mazaurette, Maïa 

Un dictionnaire de mots liés au sexe tels adoration, candaulisme, fleurs du 

mâle, point G, sodomie, vaginette ou zone. 
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Wabi-sabi à l'usage des artistes, designers, poètes & philosophes 

Koren, Leonard 

Afin que chacun puisse se l'approprier, le designer synthétise les valeurs 

fondamentales du concept esthétique issu de la culture japonaise, pour lequel 

la beauté rustique est le principe de base, et le confronte à l'esthétique 

moderniste. 

 

Wabi-sabi : pour aller plus loin 

Koren, Leonard 

A la suite de Wabi-sabi à l'usage des artistes, designers, poètes & philosophes, 

l'auteur approfondit ce concept clé de l'esthétique et de la civilisation japonaise 

centré sur la beauté des choses imparfaites et incomplètes, dont l'usage se 

répand de plus en plus en Occident. Il revient sur son apparition dans la 

cérémonie du thé ou dans la poésie et montre sa place dans le monde contemporain. 

 

5G mon amour : enquête sur la face cachée des réseaux mobiles 

Bérard, Nicolas 

Face à l'ascension du secteur de la communication sans fil depuis le début des 

années 2000, le journaliste enquête sur les dangers pour la santé des ondes 

électromagnétiques, les normes et les instances de contrôle mises en place 

pour assurer la sécurité des utilisateurs, la pollution engendrée par les opérateurs de 

téléphonie ainsi que leurs liens avec la presse et les gouvernements. 

 

Cholestérol : ce que votre médecin devrait savoir : que dit la science ? 

Boccaccini, Christian 

Réflexion sur la médecine du mode de vie qui traite autant les facteurs de 

risque que les causes sous-jacentes de la maladie. L'auteur affirme que même 

des changements minimes sont bénéfiques pour réduire les maladies 

cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les insuffisances cardiaques, le cancer, entre 

autres. 

 

Faut-il avoir peur de la 5G ? : tout savoir sur le réseau de demain 

Pujolle, Guy 

Expert dans le domaine des télécommunications, l'auteur répond à toutes les 

questions qui se posent autour de l'arrivée de la 5G. Il aborde notamment la 

guerre technologique et commerciale, l'espionnage des données ainsi que les 

effets de nouvelles fréquences sur la santé et l'environnement. 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782354323004
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782354323127
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782369352389
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782363923615
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782035996541
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782354323004
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782354323127
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782369352389
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782363923615
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782035996541


 

Guérir du diabète et vite : une alimentation basée sur des preuves 

scientifiques 

Boccaccini, Christian 

Cet ouvrage montre comment les régimes à base de plantes entières peuvent 

prévenir, traiter et inverser des maladies cardiaques, le diabète de type 2 ou 

encore l'hypertension artérielle. Il présente de manière compréhensible pour tous, les 

résultats d'études scientifiques menées depuis plus d'un siècle dans la relation entre 

nutrition et diabète. 

 

L'intelligence du coeur : rudiments de grammaire émotionnelle 

Filliozat, Isabelle 

La psychothérapeute démontre l'importance de l'intelligence relationnelle et 

émotionnelle dans la relation à soi et aux autres et propose de mieux 

comprendre et contrôler ses émotions. 

 

Ondes électromagnétiques : quel est l'impact des ondes sur notre santé ?  

Biardeau, Bernard 

Un guide pour comprendre l'impact sur la santé des ondes électromagnétiques 

artificielles émises par les appareils high-tech de l'environnement du quotidien 

: portables, fours à micro-ondes, antenne wifi, entre autres. L'auteur donne 

également des conseils pour limiter le danger en réduisant leurs effets, mais également des 

remèdes tels que l'homéopathie ou la naturopathie. 

 

Les ondes, la 5G et notre santé : se protéger de leurs effets et de l'addiction 

Rolando, Florence 

En se fondant sur des études scientifiques, l'auteure explique quels sont les 

risques et les dangers de l'exposition aux ondes électromagnétiques telles que 

celles émises par la 4G, la 5G ou le Wi-Fi. Elle donne également des conseils 

pour s'en protéger. 

 

La régulation des ondes électromagnétiques : droit, santé et environnement 

Cachard, Olivier 

L'adoption de la loi Laurence Abeille a mis en évidence la préoccupation de la 

société civile face à l'exposition croissante aux ondes électromagnétiques, que 

ce soit sous l'effet des antennes relais, de la TNT, du WiFi/WLAN ou des objets 

connectés. L'ouvrage analyse les questions liées au contentieux, qui se 

développe dans des matières éparses du droit privé et du droit public. 
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Les réseaux 5G : architectures système, radio et coeur, coexistence 4G… 

Présentation des applications de cette technologie qui permet d'atteindre des 

débits de télécommunication mobile de plusieurs gigabits de données par 

seconde. Avec des interviews de constructeurs, d'opérateurs et d'utilisateurs 

qui partagent leurs avis sur les atouts et les complexités de cette nouvelle norme. 

 

Technologies partout, démocratie nulle part : plaidoyer pour que les choix 

technologiques deviennent l’affaire de tous 

Benayoun, Yael ; Régnauld, Irénée 

Les auteurs expliquent pourquoi, après une décennie euphorique, le numérique 

ne fait plus rêver. Les promesses d'un monde meilleur laissent la place à une 

autre réalité, faite d'entraves à la vie privée, de surveillance de masse, de gouffre 

énergétique et de manque de transparence, supprimant les contre-pouvoirs en ignorant 

l'avis du citoyen. Ils proposent des pistes pour réorienter le progrès. 

 

Toujours plus : + = + 

Situations, Léna 

La youtubeuse propose des conseils, des tests et des exercices pour rester 

positif en toute circonstance, préserver ses amitiés, réaliser ses projets, 

s'accepter, surmonter ses erreurs et se sentir bien au quotidien. 
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ARRIVÉE (un peu) DÉCALÉE… Patience ! 
 

A l'école des animaux : fonder une famille, apprendre à séduire, vivre en paix 

: comment font-ils ? 

Safina, Carl 

Entre anecdotes étonnantes, descriptions de la nature et réflexions sur la 

condition humaine et son environnement, le scientifique dépeint nombre de 

comportements surprenants de la part des animaux tout en montrant que, loin 

de se définir uniquement par leurs gènes, les espèces ont hérité d'une culture qu'elles se 

transmettent d'une génération à l'autre à travers le temps. 

 

Le livre du thé 

Okakura, Kakuzô 

Publiée en 1906, une introduction aux coutumes et à la pensée japonaises à 

travers l'évocation du thé, symbole de la vie et de la culture en Asie. Cette 

édition propose en regard du texte original un commentaire apportant de 

nombreuses précisions sur les références culturelles et historiques, ainsi qu'un 

portrait de l'auteur en fin d'ouvrage. 

 

Journal d'un photographe 

Keler, Alain 

Une monographie qui reflète le travail du photojournaliste, qui a couvert 

l'actualité récente au Nicaragua, au Moyen-Orient, en Tchétchénie ou encore 

en Chine, mais aussi le regard qu'il a porté sur son histoire personnelle et 

familiale. 

 

Guide pratique de yoga des yeux : yoga, ayurvéda et relaxation  

Du Moutier, Michel 

Afin d'améliorer sa vue et retrouver un certain confort visuel, cet ouvrage 

propose de nombreux exercices de relaxation des yeux, de pratique de yoga 

nidra, d'ayurvéda et de méditation. Les explications théoriques sont illustrées 

par des photographies et des schémas. 

 

C'était Kubrick 

Herr, Michael 

Une biographie du réalisateur (1928-1999) écrite par un de ses amis proches, 

qui a aussi été son collaborateur pendant vingt ans. L'auteur partage son 

témoignage personnel, incluant anecdotes et souvenirs de conversation. 
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