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21 leçons pour le XXIe siècle
Harari, Yuval Noah
Albin Michel

303 HAR
Résumé : L'historien offre ses méditations en réponse aux grandes craintes de l'humanité sur les
EX.1018722089 risques de guerre nucléaire, de cataclysme écologique, de désordre technologique ou de menace
terroriste. Il insiste sur la responsabilisation de chacun et la nécessité de maintenir et d'accroître
les liens sociaux.

Yuval Noah Harari, né le 24 février 1976 à Kiryat Ata, est un historien et professeur d’histoire israélien, auteur
du best-seller international Sapiens : Une brève histoire de l'humanité et de sa suite Homo Deus : Une brève histoire
de l'avenir.
Alors que l’ouvrage Sapiens examinait le passé de l’humanité et que Homo Deus explorait la piste d’un avenir
gouverné par l’intelligence artificielle, 21 leçons pour le XXIe siècle marque une pause et se penche sur les grandes
questions contemporaines. Que se passe-t-il aujourd’hui ? Quels sont les plus grands défis actuels ? A quoi devonsnous prendre garde ?
21 leçons part des idées explorées dans les deux précédents livres pour prendre le pouls du climat mondial actuel. Il
en aborde différents aspects politiques, technologiques, sociaux et existentiels, et met l’accent sur l’impact qu’ils ont
sur notre vie quotidienne. En présentant ces défis contemporains complexes de façon claire et accessible, le livre
invite le lecteur à analyser les valeurs, le sens et l’engagement personnel dans un monde agité et incertain.

A un clic du pire : la protection des mineurs à l'épreuve d'Internet
Ovidie
A. Carrière
Essai
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Résumé : Depuis la démocratisation du smartphone, l'âge moyen de découverte du porno est
descendu à 9 ans. 70 % des consommateurs mineurs ont accès à ces contenus à partir de leur
téléphone. Ces sites figurent parmi les plus fréquentés au monde et ne respectent pas les lois
européennes de protection de l'enfant. Il est temps de comprendre les rouages de cette "porn
culture" et d'en évaluer les impacts.

L'Antarctique, le rêve d'une vie : récit
Horn, Mike
XO
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Résumé : L'aventurier relate son périple en Antarctique, un voyage de 57 jours durant lequel il a
emprunté un itinéraire encore jamais exploré et long de 5.100 kilomètres. Il évoque notamment
la solitude, les champs de crevasses, les tempêtes de neige ou encore le froid.

Bullshit jobs : un phénomène mondial !
Graeber, David
Les Liens qui libèrent
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Résumé : Pour l'auteur, le "bullshit job" (job à la con) est le fait de passer sa vie de travailleur à
accomplir des tâches dont on sait qu'elles ne sont pas vraiment nécessaires. Il analyse ces pratiques
comme la volonté de maintenir des emplois pour garder les gens au travail, la classe dirigeante
ayant compris combien est dangereuse une population bénéficiant de beaucoup de temps libre.

Chroniques vagabondes : petit dictionnaire insolite des rencontres et itinéraires d'un Routard
Josse, Pierre
Hachette Tourisme
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Résumé : Le rédacteur en chef du Guide du routard livre souvenirs et anecdotes tirés de trenteneuf ans de carrière et de voyages dans près de cent pays : infortunes, aventures, rencontres ou
encore contacts avec différentes cultures et traditions étonnantes.

Grand guide du bricolage
Gallauziaux, Thierry
Fedullo, David
Eyrolles
Résumé : Une encyclopédie du bricolage à destination des amateurs afin d'apprendre les bons
643 GAL
EX.1018727089 gestes et les techniques pour réaliser des travaux d'électricité, de menuiserie, de peinture, etc.

Guide Delachaux des amphibiens et reptiles de France et d'Europe
Speybroeck, Jeroen
Beukema, Wouter
Bok, Bobby
Delachaux et Niestlé
Résumé : Ce guide herpétologique richement illustré identifie 219 espèces d'amphibiens et de
597 SPE
reptiles présents en France. Il indique leur classification taxonomique et décrit leur morphologie,
EX.1018728089
leur répartition et leur habitat.

Les lettres de prison de Nelson Mandela
Mandela, Nelson
R. Laffont
Résumé : Une sélection de 255 lettres dressant le portrait intime de leur auteur et témoignant
de ses engagements, de son humanité ainsi que de ses conditions de détention.
968 MAN
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Psychologie des enfants très doués
Adda, Arielle
O. Jacob
Psychologie
Résumé : Une analyse de la personnalité et du comportement des enfants doués qui décrypte
leurs émotions et permet de comprendre leurs réactions pour mieux les accompagner. Avec des
155 ADD
EX.1018721089 conseils pour les aider à gérer leur sensibilité, faciliter les relations au sein de la famille et avec les
autres, et aborder au mieux les questions relatives à la scolarité.
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