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Beauté fatale : les nouveaux visages d'une aliénation féminine 

Chollet, Mona 

Zones 

Actuellement, le corps féminin est sommé de devenir un produit, de se perfectionner pour mieux se 

vendre. Entre banalisation de la chirurgie, tyrannie du look, anorexie, M. Chollet interroge le rapport 

au corps et à soi en décortiquant la presse féminine, les discours publicitaires, les blogs et les séries 

télévisées. 

305.2 CHO 1061195 

Dictionnaire de l'historien 

PUF 

Dictionnaire de la recherche en histoire et du métier d'historien en 355 entrées. De grands thèmes 

sont privilégiés : les sensibilités, les représentations, l'information, l'opinion, les médias, la culture de 

masse, la mondialisation, etc. Ils sont traités en respectant les écarts chronologiques, la diversité 

historiographique et la complexité de domaines foisonnants. 

900 DIC  1006304089 

Les révolutions du XXIe siècle 

PUF 

 

Des contributions qui examinent comment les révolutions remodèlent les existences individuelles et 

collectives présentes et futures. Elles concernent le rapport à la Terre, au développement de la 

technologie et des biotechnologies, aux nouveaux moyens d'information et de communication, à la 

reconfiguration due à la mondialisation, aux nouvelles migrations et aux nouvelles formes de guerre. 

320 ZAR  1018561089 

 

 
 

 
 

 
 



 

Sex friends : comment (bien) rater sa vie amoureuse à l'ère numérique 

Mèmeteau, Richard 

Zones 

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. 

306.7 MEM 1020904089 

 

Sorcières : la puissance invaincue des femmes 

Chollet, Mona 

Zones 

La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la Renaissance et les 

représentations et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou sans enfant. Elle 

aborde la relation de cause à effet entre la chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est 

développé à l'égard des femmes et de la nature. Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019. 

305.4 CHO 1019296089 

 

Les troubles du sommeil 

Léger, Damien 

PUF 

305.52 cUne présentation des mécanismes du sommeil et un panorama de ses troubles (insomnies, 

troubles de l'horloge biologique, syndrome d'apnée du sommeil, narcolepsie) et de leurs causes. Des 

solutions sont proposées et des conseils prodigués pour un sommeil de qualité. 

616 LEG  1013553089 

 

 

 
 

 
 

 
 


