
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langues régionales au bord du gouffre ? : 
de l'utilité de nationaliser les langues régionales 

Auteur(s) : Thierry Kranzer 
Edition : Yoran 
Date de parution : 20/03/2015 
 

Ce recueil a pour ambition d'offrir des pistes pour sortir les langues régionales de 
France de la clandestinité. Il appelle la France à mettre un terme à un 
monolinguisme institutionnel, signe d'une intolérance structurelle et d'une mentalité 
sur la défensive. La France doit prendre conscience des immenses avantages 
économiques et sociaux de ses langues et des identités qu'elles véhiculent. 
Officialiser les huit principales langues régionales de France permettra de tourner le 
dos à une défiance pathologique à l'encontre de la diversité linguistique et de libérer 
un potentiel unique et inestimable de développement économique et social2 
 
 

L’accident de fukushima dai ichi le récit du directeur de la 
centrale volume 1 l’anéantissement 

Auteur(s) : GUARNIERI, TRAVA  
Edition : ECOLE DES MINES 

Date de parution : 26/03/2015 

Cet ouvrage propose au lecteur un récit inédit. Le témoignage, traduit du japonais, 
de Yoshida à la commission d’enquête gouvernementale sur l’accident. Plus de 400 
pages qui dévoilent une autre histoire : celle d’une équipe de travailleurs confrontés 
à un désastre annoncé. Une histoire qui, du reste, peut se lire comme un grand 
roman technique. Face à l’ampleur du chantier de traduction et d’analyse, nous 
avons choisi de diviser ce projet éditorial en quatre volumes. Ce premier volume, 
sous-titré « L’anéantissement », aborde l’incidence de la catastrophe naturelle sur 
les installations et le début de l’accident nucléaire. Il expose en outre deux concepts 
: celui d’ingénierie de l’urgence et de situation extrême.  
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1.000 personnalités de Mons et de la région : 
dictionnaire biographique 

Edition : Avant-Propos 
Format : Broché 
Date de parution : 20/02/2015 

La ville de Mons, Capitale européenne de la Culture en 2015, et sa région 
possèdent un patrimoine historique et culturel qui mérite d'être mieux connu, dans 
ses multiples facettes. Ce dictionnaire ambitionne d'y contribuer. Riche d'un millier 
de notices, il met à la disposition de chacun un outil susceptible de le renseigner 
rapidement et précisément sur les personnalités disparues qui ont marqué par leur 
action, leur pensée ou leur renommée l'histoire de la ville de Mons et de la région, 
du Moyen Âge au XXIe siècle, et ce dans tous les domaines de l'activité humaine 
(politique, économique, social, culturel, scientifique, religieux...). 
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Exemplaire : 1007964089 

 

 

Hey ! tattoo 

Auteur(s) : ANNE & JULIEN, COLLEC  
Edition : ANKAMA 

Date de parution : 21/11/2014 

L'art du tatouage possède ses maîtres et ses héritiers, et la richesse de son 
parcours a créé des ramifications souterraines, le livre explique la naissance des 
écoles graphiques apparues entre 1990 et les années 2000 à travers une série 
d'entretiens exclusifs des acteurs historiques (Ed Hardy, Alex Binnie, Yann Black, 
Jef & Kostek) pour dessiner le tatouage du 3ème millénaire. Une encyclopédie 
ludique et facile d'accès composée de documents rares, d'archives, dessins 
originaux, entretiens exclusifs. 

 

Chiens, chats... pourquoi tant d'amour ? 

Auteur(s) : BEATA, BARATAY, DESPRE  
Edition : BELIN 
Date de parution : 22/03/2015 

Eric Baratay professeur d'histoire contemporaine Entre eux et nous, l'aventure 
affective a commencé dès la préhistoire. Depuis la seconde moitié du xxe siècle, les 
animaux de compagnie ont pris dans nos vies une importance considérable. Au 
point de transformer leur façon d'être. Claude Béata vétérinaire comportementaliste 
Nous avons mille manières de nous attacher à eux, ils ont autant de façons de nous 
répondre.  
Mais que se passe-t-il quand nos animaux favoris deviennent fous ? Quand on tes 
aime trop, ou mal ? Quand ils sont jaloux tes uns des autres ? Et comment les 
soigner ? Vinciane Despret philosophe et éthologue Un animal familier, c'est un 
animal qu'on ne mange pas. Une quasi-personne, en quelque sorte. Longtemps 
étudiées au service exclusif d'Homo sapiens, les espèces qui nous sont les plus 
proches sont désormais observées pour elles-mêmes. 
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Voyage des mots (le) 

Auteur(s) : REY ALAIN  
Edition : TREDANIEL 

Date de parution : 25/10/2013 

Tel un cortège de Rois mages apportant à l'Europe les richesses de l'Orient, un 
trésor de mots arabes est venu enrichir les moyens verbaux qui nous permettent de 
nommer le monde. Du Ciel à la Terre, des sciences aux croyances, des substances 
naturelles aux étoffes et aux vêtements, de la guerre à la paix, maints domaines de 
notre expérience peuvent cacher ou dévoiler leur origine orientale, qu'elle soit 
savante, poétique ou familière2 

 

Charlie Hebdo : la reprise tranquille 

 

En 2014, la fête est plus folle ! Surtout pour François Hollande, au plus bas dans les 
sondages, qui peine à rassembler les électeurs de gauche. Après des municipales 
épouvantables pour le PS, un remaniement du gouvernement qui place le premier 
flic de France au rôle de Premier ministre, les européennes voient le FN caracoler 
en tête... et l'UMP implose. Hors des frontières, l'Ukraine s'embrase, la guerre se 
poursuit en Syrie, les fuites à Fukushima aussi, un avion de la Malaysia Airlines 
disparaît mystérieusement, deux papes sont canonisés (sans lien de cause à effet) 
et la Coupe du monde de football se prépare à Rio de Janeiro.  
Pour réussir à rigoler de cette actualité, les dessinateurs de Charlie Hebdo se 
mettent en quatre !  

 

Petit guide du mensonge en politique 

Auteur(s) : Thomas Guénolé  
Edition : First Editions 
Date de parution : 06/03/2014 

Oui, les politiques nous mentent, nous dit Thomas Guénolé. Mais pas plus que tous 
ceux qui ont quelque chose à nous vendre. Cela étant, comment se fait-il que 
l'image d'un politicien soit beaucoup plus négative que celle d'un publicitaire ? 
Comment expliquer que des deux professions qui utilisent le plus le mensonge, 
seule celle de politicien soit si violemment rejetée ? C'est que le publicitaire, lui, ne 
nous a jamais demandé notre confiance en nous regardant droit dans les yeux, 
pour ensuite la trahir. Thomas Guénolé décrit ici pour nous les techniques utilisées 
par les politiques pour nous mentir2 
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Area n30 désir d’ici Amour de chine 

Edition : DESCARTES ET CI 
Collection : REVUE AREA 

Format : Broché 

Date de parution : 05/02/2015 

Il y a cinquante ans, la France était le premier pays du monde occidental à 
reconnaître officiellement la République Populaire de Chine. Ce fut le début d'une 
nouvelle ère dans les échanges entre nos deux pays. Évoquer les rapports qui 
unissent la Chine à la France, c'est s'inscrire dans une histoire forte. Depuis des 
siècles, l'art et la pensée chinoise exercent une fascination, qui se mesure au 
nombre de musées et d'institutions qui se consacrent aux cultures asiatiques2  
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