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Brèves réponses aux grandes questions 
Hawking, Stephen 

O. Jacob 

Sciences 

 

Résumé : Rassemblant une quinzaine de textes présentés par des proches et des 

collègues du célèbre astrophysicien, cet ouvrage offre une synthèse accessible de ses 

ultimes recherches. 

 

Ce que peut le cinéma : conversations 

Périot, Jean-Gabriel 

Brossat, Alain 

La Découverte 

 

Résumé : Une réflexion sur ce que le septième art peut dire de l'histoire, de la mémoire et 

de la politique. Les expériences du cinéaste et les observations du philosophe donnent 

une analyse du travail cinématographique et interrogent sur le pouvoir de l'image. 
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Doisneau et la musique : exposition, Paris, Philharmonie de Paris, du 4 

décembre 2018 au 28 avril 2019 

Flammarion 

Philharmonie de Paris 

 

Résumé : Recueil de photographies de l'artiste consacrées aux musiciens qu'il rencontra 

et à ses clichés d'artistes de la rue. 

 

Le droit social ça s'apprend ! : comprendre les règles du droit social, les 

appliquer aux situations concrètes, maîtriser le risque juridique social 

Suter, Catherine 

StudyramaPro 

Projet professionnel 

 

Résumé : Cet ouvrage présente les règles du droit social et leurs applications pratiques, 

notamment les relations individuelles et les relations collectives de travail. Il aborde 

également la maîtrise du risque juridique dans ce domaine. 

 

Le naufrage des civilisations 
Maalouf, Amin 

Grasset 

Essai 

 

Résumé : L'écrivain s'inquiète du délitement des sociétés et des valeurs morales partout 

dans le monde : l'absence de crédibilité de la superpuissance états-unienne, la dislocation 

politique de l'Europe, les crises du monde arabo-musulman et le règne des nationalismes 

belliqueux dans les pays émergents. Il mêle réflexions et témoignages sur cette dérive de 

l'humanité contemporaine. Prix Aujourd'hui 2019. 

 

Le pays disparu : sur les traces de la RDA 

Offenstadt, Nicolas 

Stock 

Les essais 

 

Résumé : Parti à la recherche des vestiges de la République démocratique allemande, 

l'historien présente dix objets emblématiques ayant parfois changé de destination, 

recherche les survivances de ce régime dans la politique contemporaine et s'interroge sur 

leur apport à l'écriture de l'histoire de la RDA. Il s'intéresse aussi à différentes formes de 

célébration de cette histoire. 
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La reprise d'études 
Teillet, Antoine 

StudyramaPro 

Projet professionnel 

 

Résumé : Un guide de formation proposé dans le cadre d'une reconversion 

professionnelle. Il inclut des conseils pratiques et des témoignages sur le financement 

d'une reprise d'études, le choix d'un secteur d'activité et d'une formation. 

 

Théories de la dégénérescence : d'un mythe psychiatrique au déclinisme 

contemporain 

Hochmann, Jacques 

O. Jacob 

 

Résumé : Au XIXe siècle, Bénédict Augustin Morel élabore une théorie selon laquelle les 

troubles mentaux s'expliquent par la transmission héréditaire d'une tare. 

L'instrumentalisation de cette thèse par les nazis et les progrès de la génétique expliquent 

l'abandon de cette approche, néanmoins répandue dans l'opinion. 

 

 

 

Le carnet de cuisine de Grand-Mère 

Uss der Omma ihri Kisch.  

de Marianne et Roland Haas / éditions Gau un Griis, 2018 

Dans cet ouvrage, de Marianne et Roland HAAS, découvrez  126 recettes qui 

découlent pour la plupart de traditions culinaires familiales de plusieurs générations. 

(12 soupes, 19 légumes, 16 quenelles et féculents, 25 viandes, 5 poissons et œufs, 36 

pâtisseries et 13 autres desserts) 

EX.1019629089 

   L 641.5 HAA 

 

PAROLES LIBEREES 
Edition Paroles de Lorrains - parution mai 2018 
Livre sur les 40 ans des événements de Longwy/1978-1979I 40 aprèsI 

« Ils se sont permis de faire ici à Longwy, ce qu’ils n’auraient pas osé faire ailleurs. Dans 

leurs bureaux capitonnés de certitudes, les eurocrates de Bruxelles et les énarques de 

Paris n’attendaient rien de mal des décisions drastiques qu’ils se sentaient obligés de    

prendre pour tenter de sauver la sidérurgieI 

EX.1019630089 

    L 331.8 FEL 
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