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Les besoins artificiels : comment sortir du consumérisme
Keucheyan, Razmig
Zones
Résumé : Une critique du capitalisme qui engendre des besoins artificiels toujours nouveaux et
favoriserait un consumérisme néfaste pour les personnes ainsi que pour l'environnement. L'auteur
EX.1021708089 propose de résister à ce système en recherchant ce dont les hommes ont réellement besoin.
330.1 KEU

C'est de la trish ! : 130 recettes pour booster le goût, twister les plats, bluffer ses amis !
Deseine, Trish
La Martinière
Cuisine gastronomie
Résumé : Des recettes simples et créatives pour confectionner des entrées, des plats ou des
EX.1021707089
desserts relevés et goûteux avec des produits ludiques tels que les épices, les pestos, les chutneys,
641.5 DES
les pickles, les vinaigrettes et les sauces en tout genre.

Changements climatiques et santé : prévenir, soigner et s'adapter
Hermann
Presses de l'Université Laval
Résumé : Après un panorama des incidences du changement climatique sur la santé, diverses
EX.1021709089 mesures d'adaptation et de soins sont proposées dans le domaine de la santé et des services
sociaux.
363.7 BEL

Le français est à nous ! : petit manuel d'émancipation linguistique
Candea, Maria
Veron, Laélia
La Découverte
Cahiers libres. Essais
Résumé : Un ouvrage pour se forger un point de vue éclairé sur la langue française et sur les
EX.1021710089
discours tenus en son nom. Les auteures dévoilent les liens entre langue, politique et société et
306.4 CAN
montrent que le français est un dispositif de maintien de l'ordre social, où s'expriment des rapports
de domination. Mais il est aussi une construction politique que le citoyen peut se réapproprier.

Immigrés et prolétaires : Longwy, 1880-1980
Noiriel, Gérard
Agone éditeur
L'ordre des choses
Résumé : Au coeur de la Lorraine de l'acier, à présent ravagée par la crise, Longwy est devenu le
symbole du désarroi ouvrier et de l'impuissance politique face à des mutations qui bouleversent la
EX.1021711089 France des grandes usines. En retraçant un siècle d'histoire industrielle et ouvrière, l'auteur
944.38 NOI
présente les rapports entre les classes sociales et l'immigration.

Mémoires vives
Snowden, Edward
Seuil
Résumé : En juin 2013, E. Snowden, informaticien à la National Security Agency (NSA), révèle la
surveillance secrète des télécommunications mondiales par les Etats-Unis. Pour la première fois, il
EX.1021716089 explique son rôle dans la mise en place de ce système et ce qui l'a poussé à dénoncer cette
surveillance globale des conversations téléphoniques, textos et courriers électroniques.
327 SNO

Récidive, 1938
Foessel, Michaël
PUF
Résumé : Un essai consacré aux parallèles politiques entre la situation de la France durant l'année
1938 et son contexte politico-social à la fin des années 2010. Le philosophe identifie, dans la presse
EX.1021715089 et les discours de l'époque, une forte demande populaire d'autorité, de démocratie également face
320.944 FOE aux nationalismes ainsi qu'une défiance envers le droit et la justice.

Sauvons les hérissons ! : protéger et accueillir les hérissons au jardin
Neumeier, Monika
Larousse
Résumé : Ce guide indique comment prendre soin de cette espèce dans son jardin et dans les
EX.1021718089 environs de sa maison. L'auteure explique les caractéristiques de l'animal, comment l'observer et
lui construire un abri pour faciliter son hibernation.
599.3 NEU

Surchauffe mentale : arrêtez de vouloir tout contrôler et lâchez prise
Allain, Gaël
Larousse
Résumé : Une approche pratique pour libérer la charge mentale. Elle fournit des repères
permettant de comprendre la fatigue cérébrale et les moyens d'alléger ses pensées sans
EX.1021717089 culpabiliser. Avec un accès à treize pistes audio pour se relaxer.
158.1 ALL

Trésors : les petites et grandes découvertes qui font l'archéologie
Demoule, Jean-Paul
Flammarion
Science populaire
Résumé : Une introduction à l'archéologie qui aborde les trésors souvent exposés comme les
EX.1021720089 petites mais significatives découvertes et présente les enjeux de cette discipline, redonnant aux
930.1 DEM
termes civilisation, peuple ou encore migration une nouvelle perspective.
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