
 

 

 

La vie sociale dans un café lorrain. Approche historique et 

ethnographique d'un lieu 

Auteur(s) : WAGNER CLAUDE  
Edition : DO BENTZINGER 

Date de parution : 25/06/2015 

Qu'est-ce qui explique la baisse immodérée du nombre de clients dans les cafés ? 
Pourquoi ces derniers sont-ils si nombreux à fermer chaque année en France ? 
L'explication première réside certainement dans cette transformation en profondeur des 
formes d'existence dans nos campagnes depuis plus de cinquante ans8 

Les religions : retenir l'essentiel 

Auteur(s) : Michel Malherbe  
Edition : Nathan 

Date de parution : 03/08/2016 

Les Religions Aussi complet sur le fait religieux que sur les rapports entre la religion et la 

société, cet ouvrage dresse un panorama des croyances du monde entier. Il est une 

véritable source de connaissances sur les fondements et les rites du judaïsme, du 

christianisme, de l'islam, des religions orientales. Étudiants en formations universitaires 

de sciences philologiques, théologiques et religieuses. . Étudiants en formations 

universitaires de sciences humaines. Étudiants en classes préparatoires littéraires. 

Étudiants préparant les concours de l'enseignement. 
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Réussir avec ou sans le bac : petit traité de perspectives à l'usage des 

jeunes (et des moins jeunes !) 

Auteur(s) : Pierre Chavot  
Edition : La Martinière 

Date de parution : 01/09/2016 

La jeunesse est curieuse et créative. Or, la société, le système scolaire, auquel on ne 
peut pas tout demander, les « élites » ne lui permettent pas vraiment de réussir, de 
prendre (enfin) le pouvoir. Que faire dans ces conditions ? La réussite est à la portée 
de tous ! Elle n'a rien à voir avec l'argent ou le diplôme qui, certes utile, est devenu 
une dictature. . Réussir, c'est un état d'esprit. Parce que nous avons tous des 
valeurs, un mérite, une intelligence. . Réussir, c'est revendiquer sa différence, refuser 
les étiquettes. . Réussir, c'est observer, s'informer, persévérer, résister  
pour construire8 

Fukushima, le poison coule toujours 

Auteur(s) : François-Xavier Ménage  
Edition : Flammarion 

Date de parution : 02/03/2016 

Fukushima, le poison coule toujours C'est la plus grande catastrophe nucléaire de 
ces trente dernières années. Le 11 mars 2011, à la suite d'un séisme et d'un tsunami 
d'une ampleur quasi inégalée, la centrale japonaise de Fukushima est hors de 
contrôle. Autour d'elle se crée une « zone interdite », contaminée par des rejets 
radioactifs très importants. Le jour même, François-Xavier Ménage est envoyé en 
tant que reporter au plus près de la catastrophe. Il retournera une dizaine de fois au 
Japon au cours des années suivantes, afin de saisir tous les rouages et les enjeux 
d'un accident dont les conséquences se font encore ressentir aujourd'hui. Ce livre 
retrace cinq ans d'un reportage saisissant. Auprès des « décontaminateurs », qui 
risquent leur vie pour neutraliser, parfois en vain, la radioactivité8 
 

Vous avez dit kafkaïen ? Vous avez dit kafkaïen ? ou Quand un nom 

propre devient commun 

Auteur(s) : Olivier Talon, Gilles Vervisch  
Collection : Bibliomnibus 

Date de parution : 10/03/2016 

Si l'on sait ou l'on se doute que l'adjectif «cartésien» nous vient de Descartes ou le 
«sadisme» du marquis de Sade, qui peut deviner que notre banale poubelle tient son 
nom d'un préfet de la Seine qui, pour des raisons d'hygiène, imposa son usage en 
1884 ? Que le mot «rustine» est dû à son inventeur, un certain Louis Rustin, ou que 
Bluetooth était le surnom d'un chef viking du Xe siècle ? Après Le Dico des mots qui 
n'existent pas (et qu'on utilise quand même), Gilles Vervisch et Olivier Talon ont 
répertorié près de 140 mots usuels issus de personnages réels, célèbres ou un peu 
moins, dont ils retracent, avec un humour qui n'empêche pas l'érudition, l'origine et 
l'histoire, parfois savoureuses8 
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Les innovateurs : comment un groupe de génies, hackers et geeks a fait 

la révolution numérique 

Auteur(s) : Walter Isaacson  
Edition : Lattès 

Date de parution : 28/10/2015 

De la vision d'Ada Lovelace - fille de Byron -, la première à imaginer au XIXe siècle 
un ordinateur multitâche, aux idées vertigineuses des créateurs de Google, Walter 
Isaacson dresse la fabuleuse histoire de l'ère numérique et nous offre une magistrale 
galerie de portraits. L'explosion numérique n'est pas seulement le fait de quelques 
génies, c'est une entreprise collective, le résultat d'un travail d'équipes qui ont avancé 
ensemble, bravant les obstacles les uns après les autres. Qui furent les pionniers de 
la programmation, des circuits intégrés, d'Internet, du Web... ? Quelle fut la source 
d'inspiration de personnalités aussi fascinantes que John von Neumann, Alan Turing, 
Robert Noyce, Steve Jobs, Larry Page, Bill Gates... ? 

 

La maladie de Lyme - prévention, diagnostic, solutions 

Auteur(s) : HEITZ FRANCOISE  
Edition : QUINTESSENCE 

Date de parution : 30/06/2015 

Largement répandue en France et en Europe mais souvent mal connue et sous-
estimée, la maladie de Lyme fait souffrir bon nombre de patients qui, souvent, 
ignorent la cause de leurs maux. Ce livre, écrit par une vétérinaire atteinte de 
maladie de Lyme chronique, est consacré à l'étude précise de cette maladie, afin de 
connaître son évolution et tous les symptômes possibles, surtout en phase 
chronique.  
Tous les protocoles de soins existants à l'heure actuelle sont présentés en détail, 
ainsi que toutes les médecines alternatives. De nombreuses monographies de 
plantes permettent de compléter cet ouvrage8 

Le fabuleux pouvoir de vos gènes : comment influer positivement sur 

votre ADN pour une meilleure santé physique et psychique 

Auteur(s) : Deepak Chopra, Rudolph E. Tanzi  
Edition : G. Trédaniel 
Date de parution : 22/04/2016 

Ne vous a-t-on pas enseigné que les gènes étaient figés, immuables, que votre 
patrimoine à la naissance resterait inchangé jusqu'à votre dernier souffle ? En réalité, 
vos gènes sont fluides, dynamiques et sensibles à vos pensées comme à vos 
actions, d'où votre capacité à les faire évoluer. Telle est l'idée révolutionnaire que 
nous transmet la nouvelle génétique et qui constitue également le fondement de cet 
ouvrage. ¤ La science de la transformation : découvrez les dernières découvertes de 
la génétique pour mieux comprendre la révolution en marche dans les domaines de 
la biologie, de l'évolution, de l'hérédité et du corps humain. ¤ Prenez votre évolution 
en main !... 
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Le bois : savoir & faire 

Collection : Savoir & faire 

Date de parution : 21/10/2015 

Depuis l'histoire et la géographie des forêts jusqu'à l'utilisation des nanoparticules du 
bois, cette encyclopédie couvre les dimensions scientifiques, symboliques, 
historiques, esthétiques et socio-économiques de l'un des premiers matériaux utilisés 
par l'homme. Elle s'adresse autant à l'amateur qui souhaite découvrir plus avant le 
matériau, qu'au spécialiste qui y complétera son domaine d'expertise par d'autres 
points de vue et connaissances. Cinq grands chapitres permettent de mieux 
comprendre le contexte et l'actualité du bois : les fondamentaux (physique, chimie, 
mécanique du bois, son histoire et sa symbolique...), l'usage durable de la ressource 
(la géographie des forêts, l'exploitation et le commerce du bois, réchauffement 
climatique, éco-conception et construction durable...) 

 

RETROUVEZ NOUS SUR 
https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer / 

http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ 
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