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Au temps du coronavirus : un collectif de photographes témoin de la vie quotidienne
L'Harmattan
Résumé : Des photographes d'un collectif rendent compte en image de leur quotidien, de leurs
doutes, de leurs peines et de leurs joies, depuis diverses régions de France, durant le confinement
du printemps 2020 due à l'épidémie de Covid-19.
EX.1023922089
779.9 REV

Hauts-lieux de l'histoire en Lorraine
Goeuriot, Kevin
Papillon rouge éditeur
Littérature
Résumé : Une découverte illustrée de cinquante lieux emblématiques de l'histoire de la Lorraine, des
EX.1023933089 grottes préhistoriques du Rudemont jusqu'aux galeries d'art du Centre Pompidou de Metz, en
passant par la citadelle de Bitche, la maison natale de Jeanne d'Arc, le champ de bataille de Verdun,
944.38 GOE
les mines de cuivre du Thillot ou encore la colline de Sion.

Humanité : une histoire optimiste
Bregman, Rutger
Seuil
Sciences humaines
Résumé : A travers des exemples historiques, des témoignages et des anecdotes, l'auteur met en
EX.1023934089 avant la bonté des êtres humains. Il déplore la vision cynique et négative de l'humanité, perçue
comme mauvaise par nature, très ancrée dans la pensée occidentale. Des exemples historiques sont
128 BRE
cités tels que l'expérience de S. Milgram ou les cas de fraternisations entre soldats ennemis.

Infirmières : histoire & combats
Duley, Philippe
La Martinière
Histoire des sociétés
EX.1023931089 Résumé : L'histoire du métier d'infirmière, des premiers chamans préhistoriques aux pionnières du
métier. L'auteur relate également leurs combats quotidiens dont leur demande de reconnaissance
610.73 DUL
professionnelle. Il analyse aussi l'image que renvoient les infirmières dans la société, les arts et les
médias, notamment dans la littérature et au cinéma.

Je crée mon site avec WordPress : le guide complet, de l'hébergement à la promotion
Diaz, Lycia
Eyrolles
Design web
EX.1023928089 Résumé : Des conseils et des astuces pour créer son site web avec le système de gestion de contenu
006.7 DIA
WordPress : nom de domaine, design, sauvegarde, maintenance, référencement, etc.

Je rêvais d'un autre monde : l'adolescence sous l'emprise de Daesh
Bouzar, Dounia
Hefez, Serge
Stock
Résumé : L'anthropologue et le psychiatre examinent la fascination délétère exercée par Daech
auprès
de jeunes de plus en plus nombreux. Les auteurs décryptent les méthodes de recruteurs mais
EX.1023919089
aussi ce qui pousse les 15-25 ans à se radicaliser, entre fragilité inhérente à l'adolescence,
362.7 BOU
engagement et folie meurtrière. Au contact de nombreuses familles qui ont fait appel à eux, ils livrent
leur expérience.

Le monde d'aujourd'hui : les sciences sociales au temps de la Covid
Presses de Sciences Po
Résumé : Des contributions interdisciplinaires dans lesquelles les auteurs s'intéressent à l'évolution
de l'Etat-providence, à l'équilibre entre les libertés publiques et les contraintes collectives, aux
relations de travail, à l'enjeu environnemental, aux relations internationales et de puissance
EX.1023923089 commerciale ou aux inégalités à travers la crise due à la pandémie de Covid-19.
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Nos campagnes suspendues : la France périphérique face à la crise
Berlioux, Salomé
Editions de l'Observatoire
Résumé : Un essai consacré aux fractures sociales dans les zones rurales révélées par le confinement
en France suite à l'épidémie de Covid-19. L'auteure décrit la double sanction des habitants de ces
EX.1023920089 territoires dont elle dépeint la situation comme celle d'un double enfermement, d'abord social,
économique et symbolique, préalable à la pandémie, et ensuite sanitaire.
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Pandémies, une production industrielle
Leclair, Lucile
Seuil
Reporterre
Résumé : Face au développement sans frein du système industriel de l'élevage et à l'émergence
accrue de nouvelles maladies dans les troupeaux depuis la fin des années 1990, le protocole de
EX.1023926089 Carthagène, signé en 2000, a fixé des normes axées sur la biosécurité. L'auteure montre que ce
636.082 LEC
modèle, dont les multinationales tirent parti, a renforcé l'emprise économique du secteur, tout en
générant des résistances.

La photo numérique : une force néolibérale
Rouillé, André
l'Echappée
Résumé : Essai critique sur la propension de la photographie numérique à instaurer la subjectivité
de chacun dans la rationalité libérale et ses caractéristiques typiques du modèle du marché. Dans le
EX.1023930089 sillage de la théorie de l'art d'Adorno, l'auteur montre que cette technique a rendu possible la
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prolifération d'images aberrantes, l'apparition de nouveaux pouvoirs et la fabrique d'un individu
néolibéral.

Pour en finir avec les grandes villes : manifeste pour une société écologique posturbaine
Faburel, Guillaume
le Passager clandestin
Essais
EX.1023924089
Résumé : Le géographe dénonce les conséquences sociales, sanitaires et écologiques d'une
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urbanisation exponentielle. Il plaide en faveur des zones périphériques afin de faire émerger de
nouveaux modèles de société. Avec des témoignages et des exemples d'initiatives liées à la
transition écologique.

Les religions, la parole et la violence
Hagège, Claude
O. Jacob
Poches Odile Jacob. Essais, n° 482
Résumé : Une étude comparative entre les religions monothéistes puis les croyances et philosophies
de l'Orient, qui s'appuie particulièrement sur l'usage des mots. Ainsi, le linguiste se demande
EX.1023929089 pourquoi les relations entre les religions sont souvent la source de violences alors que leur but est
201.5 HAG
de réunir et d'assurer la quiétude sociale.

Le retour de madame Neandertal : comment être sapiens ?
Picq, Pascal
O. Jacob
Poches Odile Jacob, n° 488
Sciences
Résumé : A travers le regard d'une femme de Neandertal qui revient dans le monde du XXIe siècle,
EX.1023921089
le préhistorien brosse un tableau de l'évolution de l'humanité tout en procédant à une critique des
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sciences et de la modernité. Témoin d'un temps où coexistaient différentes espèces humaines,
madame Neandertal alerte l'homme contemporain sur les risques de son hégémonie destructrice.

Spinoza et les arts
L'Harmattan
La philosophie en commun
Résumé : Tailleur de verre, sans doute acteur de théâtre et probablement dessinateur, Spinoza était
proche de la société des arts Nil volentibus arduum et appréciait la compagnie des peintres comme
celle des décorateurs. Sa philosophie a inspiré des poètes, des écrivains et des artistes. Les auteurs
EX.1023932089
explorent cet aspect essentiel de sa vie d'un point de vue historique, historiographique et
194 MOR
philosophique.

Un trop humain virus
Nancy, Jean-Luc
Bayard
Résumé : Une réflexion philosophique sur la Covid-19. Produit de la mondialisation, le coronavirus
remet en question le modèle de croissance. Selon le philosophe, la crise sanitaire provient de nos
EX.1023925089 conditions de vie, d'alimentation et d'intoxication. Elle est accompagnée d'un entretien avec N.
128.4 MAN
Dutent et d'un article paru le 18 mai 2020 dans Le Monde.

Youtubeur pour les nuls
Ichbiah, Daniel
First Editions
Pour les nuls
EX.1023927089 Résumé : Des conseils pour bien débuter et avoir du succès sur YouTube : choisir son matériel, définir
006.7 ICH
un concept de chaîne, fidéliser ses abonnés, mettre en ligne une vidéo ou encore gagner en visibilité
grâce au référencement.
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