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Apocalypse cognitive

EX.1025575089
303.4 BRO

Bronner, Gérald
PUF
Résumé : Le sociologue explique pourquoi, malgré une disponibilité mentale pour la connaissance
du monde et la culture encore jamais connue dans l'histoire de l'humanité, grâce à la science et
aux technologies, le temps libre n'est pas utilisé comme espéré mais dilapidé. Il propose un récit
expliquant la nature de ce drame historique qui s'apparente à un cambriolage affectant durement
le marché cognitif.

Déchéance de rationalité : les tribulations d'un homme de progrès dans un monde devenu
fou
Bronner, Gérald
Grasset
Résumé : L'auteur s'alarme de la prolifération de discours et de comportements irrationnels à
l'époque contemporaine : propagation de la haine sur les réseaux sociaux, fabrique industrielle de
EX.1025572089 fausses nouvelles, résurgence d'idéologies fanatiques, etc. En analysant les causes de cette situation
303.4 BRO
inquiétante, il propose des solutions pour restaurer la foi en la raison et en la vérité.

Le grand saut : quand les virus des animaux s'attaquent à l'homme
Quammen, David
Flammarion
Résumé : Une enquête sur les zoonoses, des infections animales transmissibles à l'homme, telles
que le VIH, le SARS, Ebola, la Covid-19 ou la grippe saisonnière. L'auteur explique, entre autres,
comment elles se déclenchent, la façon dont elles passent d'une espèce à l'autre ainsi que les raisons
EX.1025571089 pour lesquelles certains virus disparaissent alors que d'autres provoquent des maladies incurables.
614.4 QUA

Un hamster à l'école
Quintane, Nathalie
la Fabrique
Résumé : L'auteure revient sur sa vie d'élève et d'enseignante, évoquant tour à tour les concours de
l'enseignement, le personnel éducatif, les doutes, les réformes, la souffrance, les violences d'un
système ou les objets liés à l'école, tels que la trousse, le bulletin et l'estrade.
EX.1025574089
306.4 QUI

Le langage des crânes : histoire de la phrénologie
Renneville, Marc
La Découverte
La Découverte poche. Sciences humaines et sociales, n° 528
Résumé : Reléguée au statut de science occulte puis longtemps oubliée, la phrénologie semble
renaître de ses cendres. Des neurobiologistes contemporains lui rendent justice d'avoir établi le
EX.1025570089 principe des localisations cérébrales et d'éminents scientifiques estiment qu'elle a été la première
science de l'homme rationnelle. Prix du meilleur ouvrage de la société française d'histoire de la
139 REN
médecine.

Mon livre de cuisine des régions de France
Ouest-France
Cuisine
Résumé : Plus de 200 recettes françaises traditionnelles, présentées par région : tarte à l'oignon,
soupe au cresso n, bouchées à la reine, croquants aux amandes ou fondue savoyarde.
EX.1025567089
641.5 MON

Où suis-je ? : leçons du confinement à l'usage des terrestres
Latour, Bruno
La Découverte
les Empêcheurs de penser en rond
Résumé : Selon l'auteur, la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19 s'encastre dans une autre
catastrophe autrement plus grave, celle du changement climatique. En de courts chapitres, il invite
EX.1025576089 le lecteur à tirer les leçons de l'épreuve du confinement en se demandant sur quelle Terre il veut
désormais vivre.
304.2 LAT

Pendu, écartelé ou décapité : l'histoire de la peine de mort à travers les âges
Moore, Jonathan J.
C. Bonneton
Résumé : Présentation des méthodes d'exécution depuis la Rome antique, où les criminels étaient
déchiquetés par des animaux sauvages jusqu'à l'injection létale du XXIe siècle, en passant par le
EX.1025568089 supplice de la roue, la guillotine, les chambres à gaz ou la chaise électrique. L'auteur propose aussi
des informations étranges concernant ces mises à mort et des anecdotes.
364.6 MOO

S'épanouir en temps de crise : 21 techniques de psychologie positive

EX.1025573089
158.1 NAD

Nadisic, Thierry
Eyrolles
Résumé : Des techniques applicables au quotidien et validées par la recherche en psychologie
positive sont développées en détail : mécanismes, bienfaits, références, témoignages. Chacune
d'elles doit être mise en pratique durant deux à trois semaines pour obtenir un résultat optimal.

La vie japonaise illustrée : pour tout savoir sur l'art de vivre nippon
Kié, Laure
Mango
Résumé : Une vue d'ensemble des principaux aspects de la culture japonaise et de la vie quotidienne
au Japon au travers d'illustrations variées, des règles de politesse aux codes vestimentaires, en
EX.1025569089 passant par les impairs à éviter, les transports, les arts, les fêtes et les festivals. Des histoires, des
anecdotes et des recettes de cuisine complètent l'ouvrage.
306 KIE
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