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Le jihadisme français : quartiers, Syrie, prisons
Micheron, Hugo
Gallimard
Esprits du monde

303.62 MIC
EX.1023110089

Résumé : Se fondant sur 80 entretiens de jihadistes incarcérés, l'auteur reconstitue la structuration
des réseaux et des territoires du jihad, cinq ans après les attentats qui ont ensanglanté le pays. Il
met en évidence les interactions constantes entre le monde pénitentiaire et les cités des banlieues
populaires ainsi que les bouleversements engendrés par le 11 septembre et les crimes de M. Merah.

La nature enchante Noël : objets déco en matériaux naturels
Pedevilla, Pia
Editions de Saxe
745.59 PED
EX.1023109089

Résumé : Des modèles de décors de Noël à réaliser avec des branchages, des écorces, des pommes
de pin ou encore du papier journal. Avec une planche d'étiquettes à détacher pour créer un
calendrier de l'avent.

Notre ADN culturel
Debray, Régis
Ed. de l'Aube
Le 1 en livre

306.4 DEB
EX.1023111089

Résumé : Dans ces chroniques publiées dans l'hebdomadaire Le 1, le philosophe aborde plusieurs
de ses sujets de prédilection : l'Europe, l'engagement de la jeunesse, la laïcité et ses implications,
l'idée de nation, la culture et ses enjeux dans nos sociétés contemporaines.

Pâtisserie simplement naturelle : 75 recettes au plus près du goût
Castel, Benoît
La Martinière
Cuisine gastronomie
641.86 CAS
EX.1023112089

Résumé : Des recettes de pâtisseries simples et naturelles, sans artifices ni colorants, dont la tarte
à la crème, le crumble et le moelleux au chocolat. Avec un rappel des préparations de base et des
astuces.

Pour une révolution délicieuse
Roellinger, Olivier
Fayard
Documents

641.013 ROE
EX.1023114089

Résumé : Le chef étoilé livre un plaidoyer pour une réappropriation citoyenne de la nourriture afin
de lutter contre la mainmise des industries alimentaires et de contribuer, par une alimentation
saine et raisonnée, à la préservation de la biodiversité et de la santé.

Quand la machine apprend : la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage
profond
Le Cun, Yann
O. Jacob
Sciences
006.3 LE
EX.1023115089

Résumé : Informaticien et expert des réseaux de neurones, l'auteur, dont les travaux ont été
récompensés par le Prix Turing 2019, présente son parcours et dresse un état des lieux de la
recherche ainsi que de ses évolutions prévisibles dans ce domaine clé de l'intelligence artificielle.

La vie secrète du cerveau : découvrez ses étonnants pouvoirs !
David, Alfred
Dunod

612.82 DAV
EX.1023116089

Résumé : Alors qu'il représente seulement 2 % du poids du corps humain, le cerveau en est le poste
de commande et le siège de la mémoire, de l'intelligence, des émotions ou encore des rêves. Son
fonctionnement est expliqué à la lumière des recherches récentes en neurosciences.
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