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Une autre voie est possible
Heyer, Eric
Lokiec, Pascal
Méda, Dominique
Flammarion
Essais
EX.1019771089
330.9 HEY

Résumé : Le regard croisé d'un économiste, d'une sociologue et d'un juriste sur la France. Ils
exposent les raisons qui selon eux expliquent ses difficultés, comme les dysfonctionnements du
capitalisme financier, rejetant la thèse de la responsabilité du modèle social français. Ils présentent
des alternatives pour améliorer la situation, comme l'action écologique ou une attention accrue
portée à l'humain.

Corse
Bathendier, Serge
Hachette Tourisme
Guides bleus
Résumé : Des informations culturelles et pratiques sur la Corse et un choix d'adresses de restaurants,
EX.1019773089 d'hôtels, de commerces, ainsi que 55 idées de randonnées pour découvrir l'île de Beauté.
914.49 BAT

Le japonais... comme au Japon : chotto nihongo
Humbert-Amemiya, Hiroko
Presses universitaires de Rennes
Didact. Langue
Résumé : Une méthode d'apprentissage du japonais pour découvrir la culture japonaise et les bases
EX.1019774089
de la langue. Avec un lexique de plus de 1.300 mots en français et en japonais, une centaine
495 HUM
d'idéogrammes, seize leçons, des dialogues inspirés de la vie courante et des exercices de
compréhension.

La langue de Trump
Viennot, Bérengère
Les Arènes
Résumé : Dans cet ouvrage, une traductrice de presse analyse la parole politique de Donald Trump
et dresse le portrait du Président orateur. Elle fait le lien entre la violence des mots et la violence
EX.1019778089 politique, pose la question de l'état de la démocratie américaine et souligne le danger de la
généralisation d'un langage et d'une idéologie étriqués parmi les leaders politiques.
320.9 VIE

Manuel de survie sur Internet : 100 conseils pour comprendre et se protéger
Fillias, Edouard
Villeneuve, Alexandre
Ellipses
100 questions-réponses
EX.1019779089 Résumé : Un guide pour apprendre à utiliser Internet, bien gérer son mobile, ses mots de passe,
004.6 FIL
protéger sa vie privée ou ses enfants, ou encore repérer les fake news.

Où va l'Algérie ? : et les conséquences pour la France
Sifaoui, Mohamed
Cerf
Résumé : Une étude sur la nature du pouvoir algérien et la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, les
affaires de corruption et la gabegie. L'auteur s'interroge sur les perspectives de stabilité de l'Algérie
EX.1019777089 et les risques encourus par la France en cas de déstabilisation du pays.
320.9 SIF

Paysage temps : 20 ans d'observation d'une ruralité française
Girard, Thierry
Loco
Parc naturel régional des Vosges du Nord

EX.1019768089
L 712 GIR
Résumé : A travers l'exemple d'un parc naturel des Vosges du Nord photographié depuis 1997, cet
ouvrage montre comment la prise de vue régulière permet de lire les évolutions d'un paysage. La
photographie devient un outil de recherches pour un décryptage géographique, urbanistique,
environnemental et sociologique.

Porter sa voix : s'affirmer par la parole
+ 1 DVD
Freitas, Stéphane de
Le Robert
A voix haute
EX.1019776089
Résumé : Des conseils pour apprendre à mieux communiquer ses idées et savoir instaurer le
808 FRE
dialogue, accompagnés d'outils pour oser prendre la parole en public et développer ses compétences
oratoires.

Rire : une anthropologie du rieur
Le Breton, David
Métailié
Traversées
Résumé : Une étude anthropologique du rire sous ses aspects sociaux, affectifs, émotionnels et
EX.1019772089 physiques. Inscrits dans l'histoire personnelle des sujets, partie intégrante de la sociabilité, les
moments de rire forment des sortes de parenthèses dans le quotidien souvent stressant des
302.2 LE
individus. De l'ironie à la dérision, en passant par l'humour ou l'obscénité, le rire est abordé dans
toute sa variété.

Sodoma : enquête au coeur du Vatican
Martel, Frédéric
R. Laffont
Résumé : Enquête menée pendant quatre ans qui dévoile la face cachée de l'Eglise et ses
contradictions : l'homosexualité est condamnée par de nombreux cardinaux et prêtres alors que le
EX.1019769089 Vatican constitue l'une des plus grandes communautés homosexuelles au monde.
261 MAR

Tournez le dos au mal du siècle ! : toutes les techniques pour combattre la douleur et
protéger le dos
Edouard, Brice
Marabout
EX.1019770089 Résumé : Un guide expliquant les causes possibles du mal de dos et proposant des solutions pour
prendre de bonnes habitudes en bougeant, en mangeant et en dormant.
617 EDO

RETROUVEZ NOUS SUR
https://www.facebook.com/mediathequedepartementale.josephschaefer/
http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/

