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Architecture du XXe siècle, Grand Est 

Grand Est. Conservation régionale des Monuments historiques 

Lieux dits 

 

Résumé : Panorama de la création architecturale contemporaine en région Grand Est : les 

bâtiments présentés ont obtenu le label "Patrimoine du XXe siècle". L'école Dury à Châlons-en-

Champagne, la Chapelle de Lumière à Mousson, la Cour européenne des droits de l'homme à 

Strasbourg, l'Inspection académique à Chaumont, l'usine Ricola de Brunstalt, l'église Saint-Jeanne 

d'Arc de Verdun sont notamment décrits. 

 

Le cerveau de votre ado : comment il se transforme de 12 à 24 ans 

Siegel, Daniel J. 

Les Arènes 

 

Résumé : Une présentation du cerveau des adolescents afin d'expliquer les émotions fortes qu'ils 

ressentent. Avec des conseils pour développer leur introspection et leur empathie. 
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La désindustrialisation de la Lorraine du fer 

Raggi, Pascal 

Classiques Garnier 

Histoire des techniques, n° 16 

 

Résumé : Etude des conséquences des innovations technologiques dans le secteur minier et 

sidérurgique en Lorraine pendant la période de désindustrialisation, des années 1960 jusqu'au début 

du XXIe siècle. La recomposition des équipes de travail et les réactions des syndicats aux mutations 

techniques sont également analysées. 

 

Eros capital : les lois du marché amoureux 

De Smet, François 

Flammarion 

Climats 

 

Résumé : Réflexion sur la réalité et le contenu des choix amoureux, dans un contexte où la liberté 

d'aimer est de plus en plus grande grâce à la libération sexuelle, à l'égalité des droits et à la 

contraception. L'auteur souligne que cette latitude apparente cache un marché recelant inégalités, 

cruautés et absence de réciprocité, à une époque où les applications et réseaux mettent à mal l'idéal 

romantique. 

 

Finance, climat, réveillez-vous ! : les solutions sont là 

Hessel, Anne 

Jouzel, Jean 

Larrouturou, Pierre 

Indigène 

Ceux qui marchent contre le vent 

 

Résumé : Ensemble de textes exhortant à l'action citoyenne et à l'allocation de crédits européens 

importants pour soutenir la transition énergétique. Les auteurs expliquent notamment comment le 

Pacte européen climat-emploi peut aider à financer la lutte contre le dérèglement climatique. 

 

Marlène Dietrich : la scandaleuse de Berlin 

Bled, Jean-Paul 

Perrin 

Biographies 

 

Résumé : Une biographie de Marlène Dietrich, actrice et chanteuse allemande majeure du XXe siècle. 

Elle commence sa carrière avec le réalisateur Josef von Sternberg et affirme dès lors sa personnalité 

de femme fatale et indépendante. 
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Peuplecratie : la métamorphose de nos démocraties 

Diamanati, Ilovo 

Lazar, Marc 

Gallimard 

Hors série connaissance 

 

Résumé : Une analyse de l'essor des mouvements et des partis populistes et de ses conséquences 

sur les fondements de la démocratie. Les formes institutionnelles traditionnelles et les représentants 

politiques sont violemment critiqués par ces partis qui opposent le peuple aux élites et qui, à l'heure 

des réseaux sociaux, donnent une nouvelle dimension à la notion d'expression  

                                directe. 

 

Précis de fermentation, la bible : retrouvez le chemin de la santé, grâce aux aliments 

fermentés : plus de 60 recettes de fruits et légumes fermentés 

Green, Fern 

Marabout 

Green Marabout 

 

Résumé : Des conseils pour faire fermenter ses aliments et des recettes pour préparer du kéfir, du 

kombucha, des pickles, des pâtes au levain, etc. 

 

Rétro-cool : comment le vintage peut sauver le monde 

Dolivo, Nathalie 

Pouliquen, Katell 

Flammarion 

Document 

 

Résumé : Les deux journalistes montrent que le goût des vêtements vintage, des vieux vinyles ou des 

bistrots à l'ancienne n'est pas qu'une fascination esthétique ou nostalgique. Il cache une philosophie 

de vie guidée par le désir de sortir de la frénésie contemporaine, de consommer moins et mieux, de 

contribuer ainsi à respecter la planète. Une manière hédoniste de s'engager, en                                    

                                quelque sorte. 

 

Les robots n'auront pas notre peau ! : ce qui va changer dans l'entreprise à l'heure de 

l'IA 

Geneslay, Laurent 

Michau, Rasmus 

Dunod 

 

Résumé : Le développement de l'intelligence artificielle a profondément transformé le monde 

professionnel. Après l'analyse des mutations à l'oeuvre dans l'organisation du travail et de 

l'entreprise, cet essai propose un modèle de société future où l'adaptation de l'économie aux 

innovations technologiques serait un facteur d'émancipation pour l'homme. 
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Sex friends : comment (bien) rater sa vie amoureuse à l'ère numérique 

Mèmeteau, Richard 

Zones 

 

Résumé : Les interfaces des sites de rencontres, promettant abondance sexuelle et amoureuse, 

renvoient à la réalité des frustrations de chacun. De ce désert émerge la figure du sex friend, ami 

purement sexuel et non amoureux. L'auteur propose une réflexion sur l'éthique sexuelle 

contemporaine et la possibilité de penser des relations qui n'imbriquent pas nécessairement le sexe 

et la domination. 

 

Voyage autour de la soupe : 50 recettes + 1 

Pelé, Michel 

Editions Vent-des-lettres 

 

Résumé : Recettes de soupes pour toute l'année : gaspacho de pastèque, crème de chou-fleur, 

soupe de bananes et de tomates, bisque de langoustines et la soupe de cerises, entre autres. 
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