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1922-1929 : les années folles ?
Le Naour, Jean-Yves
Résumé : Un panorama des Années folles, associées dans l'imaginaire collectif à une période de
réjouissances et de prospérité culturelle. L'auteur montre néanmoins qu'avant même la Grande
Dépression de 1929, la décennie 1920 s'avère désolante et encore marquée par les conséquences
EX.1028247089 de la Première Guerre mondiale.
940.51 LE

Flux : comment la pensée logistique gouverne le monde
Quet, Mathieu
Résumé : Au-delà du secteur industriel et marchand, la rationalité logistique est présente dans
l'ensemble des activités humaines : politiques migratoires, pratiques culturelles, conservation de
l'environnement ou encore relations humaines. Cette omniprésence de la gestion des flux pouvant
EX.1028250089 avoir des conséquences néfastes, l'auteur propose d'inventer de nouveaux modes de circulation et
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de transport.

Jeanne d'Arc : héroïne diffamée et martyre
Gauvard, Claude
Résumé : Essai consacré à la construction de Jeanne d'Arc en tant que personnage maléfique à
travers le réexamen des sources. Alors que les Anglais en font une sorcière et une prostituée, les
chefs d'accusation fabriqués pour son procès pointent son alliance avec le diable. L'historien montre
EX.1028241089 que cette femme a en partie échoué dans ses prophéties et dans la guerre mais que le peuple lui a
944.026 GAU rendu justice.

Le laboureur et les mangeurs de vent : liberté intérieure et confortable servitude
Cyrulnik, Boris
Résumé : L'auteur fait se confronter deux réalités différentes. Celle construite par des groupes
sociaux, tenue pour vraie sans jamais avoir été élaborée par ceux qui appartiennent à ces groupes,
et celle arrachée à la terre, construite par une expérience sans cesse remise en cause, soumise à son
EX.1028249089 contexte. Une exploration de la liberté intérieure pour ne pas se soumettre aux discours de haine.
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La maison résiliente : pistes, astuces et partage de savoir-faire pour un habitat autonome
Flipo, Didier
Richart, Rémi
Résumé : Présentation des différentes possibilités d'habitations plus respectueuses de
l'environnement et moins consommatrices d'énergie, que ce soit pour un projet de rénovation ou
EX.1028248089 de construction en milieu rural. Les auteurs abordent les techniques d'isolation, le réseau d'eau, les
solutions thermiques solaires, la production d'électricité, le chauffage adéquat ou encore les lieux
720.47 FLI
de stockage.

Mon enfant cyclone : le tabou des enfants bipolaires
Payen, Laëtitia
Résumé : L'auteure raconte le parcours de son fils Stan, diagnostiqué bipolaire à l'âge de 5 ans. Elle
dénonce le tabou autour de la psychiatrie chez les enfants.
EX.1028245089
616.89 PAY

Les NFT en 40 questions : des réponses claires et détaillées pour comprendre les non
fungible tokens

EX.1028242089
332.4 NFT

Résumé : Sous forme de quarante questions-réponses, les multiples aspects des NFT sont abordés :
informatique, juridique et économique. Cette nouvelle technologie offre la possibilité de gérer des
biens uniques et identifiables de manière dématérialisée et sécurisée sur une blockchain.

Vivre sans argent : les premiers pas vers l'autosuffisance
Duval, Björn
Résumé : L'auteur de la chaîne YouTube Ma ferme autonome explique comment devenir autonome
en eau, en électricité et en chauffage, produire sa nourriture et fabriquer ses vêtements ou ses
EX.1028246089 produits d'hygiène. Une quinzaine de fiches méthodologiques proposent des pas à pas illustrés pour
se lancer vers l'autosuffisance : fabriquer des toilettes sèches, pratiquer la permaculture, stocker ses
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aliments, etc.
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