
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Jacques Brel : lieux et parcours  
Pascal Petiot 
Sand, Paris 2014 
 

Le lecteur marche sur les traces du chanteur à travers les lieux mythiques ou intimes 
qu'il a fréquentés au cours de sa vie. 
Jacques Brel les a chantés, Jacques Brel y a vécu. Ce livre vous invite à découvrir 
les lieux où il a écrit ses plus célèbres chansons, de «Ne me quitte pas» à «La Valse 
à mille temps», en passant par «Les Bourgeois» ; les lieux marquants de son 
enfance ; le bar où il a choisi d'enterrer sa vie de garçon ou encore le bistrot parisien  
où il aimait s'attabler pour écrire à sa famille, restée à Bruxelles. 

 
Cote : 780 PET 
Exemplaires : 1001462089 

 
 

Si c'est un homme  
Primo Levi 
R. Laffont, Paris 2002 
 

Interné à Auschwitz de 1943 à 1945, Primo Levi livre ses souvenirs empreints de dignité 
qui sont aussi une réflexion morale sur la douleur, sublimée en une vision de la vie. 
Publié pour la première fois en 1958 en Italie, ce récit est un des premiers témoignages 
sur les camps de concentration nazis. 
 
 
 

Cote : 940.5 LEV 
Exemplaires : 1000640089 

 
 

Aïe, mes aïeux ! : liens transgénérationnels, secrets de famille, syndrome 
d'anniversaire, transmission des traumatismes et pratique du génosociogramme 
Anne Ancelin Schützenberger 
Desclée De Brouwer, Paris 
La Méridienne, Paris 2009 

 
L'auteure livre, à travers son analyse clinique et sa pratique professionnelle de près 
d'une vingtaine d'années, une thérapie transgénérationnelle psychogénéalogique 
contextuelle. L'ouvrage s'inscrit dans les recherches en psychothérapie intégrative 
pour mettre en évidence les liens transgénérationnels, le syndrôme d'anniversaire, le  

                                non-dit secret et sa transformation. 
 
Cote : 155 ANC 
Exemplaires : 1002762089 
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Hexagone : sur les routes de l'histoire de France  
Lorànt Deutsch 
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) 2013 

 
Du VIe siècle avant J.-C. à nos jours, L. Deutsch suit en 26 itinéraires les mouvements 
des peuples au cours de l'histoire de France. De Charles Martel à Poitiers à la 
naissance de l'automobile en passant par Louis XIV parcourant son royaume avec un 
orchestre, son parcours emprunte les voies romaines, les fleuves et chaussées, 
traversant les villes-étapes, les événements et leurs traces palpables. 
 
 
 

Cote : 944 DEV 
Exemplaires : 1000685089 

 
 

Mon psy à domicile : 120 situations de vie et leurs solutions  
Arnold A. Lazarus, Clifford N. Lazarus 

Favre, Lausanne (Suisse) 2014 
 
Des solutions pratiques à des problèmes du quotidien, pour se sentir mieux dans sa 
peau, apprécier les bonheurs de l'existence, dominer son angoisse, construire des 
relations qui fonctionnent, etc. 
Ce best-seller mondial enfin traduit en français, écrit par deux psychologues 
américains experts en thérapies comportementales, constitue un guide pratique de 
«premier secours» très complet pour mieux apprécier les petits bonheurs de 
l'existence, faire face aux difficultés du quotidien, agir pour les surmonter et  

                                   reprendre le contrôle de sa vie. 
 
Cote : 158 LAZ  
Exemplaires : 1001452089 

 
Accompagner vers la parentalité les personnes en situation de handicap 
: parents comme tout le monde ? 
Bertrand Morin 
Paru le 30 mai 2013  
Chronique sociale, Lyon 
Cet ouvrage traite de parentalité des couples handicapés et de leur accompagnement 
pour y accéder. Il propose des repères pour aider les équipes éducatives à 
accompagner ces couples dans leur désir d'enfant, et il présente les disposotifs 
existant autour de ces familles, alertant sur la nécessité de mener une réflexion sur le  
sujet et de mettre en place des services dédiés. 
 

 
Cote : 360 MOR 
Exemplaires : 1000669089 
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Self-défense au féminin : des méthodes simples pour un maximum d'efficacité  
Cécile Limier 
F. Lanore, Paris 
Paru le 17 janvier 2014  
 

Un panorama des techniques d'auto-défense accessibles à toutes les femmes, y 
compris celles qui n'ont jamais pratiqué d'arts martiaux. A partir de gestes simples, 
naturels et rapidement applicables, C. Limier propose de renforcer son instinct de 
survie. 
 

 

 

 

Cote : 796 LIM 
Exemplaires : 1001442089 

 
Insoumises : une autre histoire des Françaises, XVIe-XXIe siècle  
Robert Muchembled 
Autrement, Paris 2013 
 

Cette étude montre que les Françaises, longtemps dominées par des lois, des 
principes et des normes théoriques imposés par les hommes, n'ont cependant jamais 
été fondamentalement soumises ni réellement brisées, quel que soit leur groupe 
social. Elles ont construit des espaces de liberté ou pris des positions de puissance 
par rapport à la gent masculine. 
 
 
 

Cote : 305.4 MUC 
Exemplaires : 1001455089 

 
Atlas des peuples d'Amérique  
Jean Sellier 
La Découverte, Paris 2013 

Terre de contraste et de rêves, l'Amérique est marquée par une histoire faite de 
violences et de rencontres, de chocs et de métissages. L'atlas en rappelle l'histoire 
tourmentée, des cultures précolombiennes (Olmèques, Mayas, Zapothèques, 
Mixtèques, Toltèques, Aztèques, Incas) aux Etats actuels, en passant par la 
brutalité de la conquête, la longue période coloniale et son économie esclavagiste. 

 
Cote : 970 SEL 
Exemplaires : 1000656089 
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Casse-croûte : sandwichs, hamburgers, bagels, wraps... 
textes et adaptation des recettes Isabelle Yaouanc 
Marie-Claire, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) 2014 
 

100 recettes faciles et rapides pour préparer sandwichs chauds ou froids, bagels, 
paninis, etc. 

Partout dans le monde, le sandwich régale les gourmets et s'invente de nouvelles saveurs. 

Plus question de le réserver aux seuls pique-niques, il s'invite au quotidien, garnit les lunch  

                                               box comme les buffets chic. 

                                                          En prime, retrouvez des recettes de pain, pour que tout soit fait maison ! 

 

Cote : 641.5 YAO 
Exemplaires : 1002008089 

 

Atlas des guerres et conflits : un tour du monde géopolitique  
Amaël Cattaruzza 
Atlas des guerres et conflits 
Autrement, Paris 2014 
 

Près de 100 cartes et infographies pour comprendre la complexité des guerres et 
conflits passés, actuels et à venir. 
Armes, enjeux, acteurs, terrains de combat : à quoi ressemble la guerre aujourd'hui ? 
Un tour du monde des régions sous tension, avec de nombreux  
exemples d'actualité : Printemps arabes, conflit syrien, guerres au Mali et en  

                                   Centrafrique... 

Cote : 327 CAT 
Exemplaires : 1001981089 
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