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Société 
21 leçons pou r  le X X Ie s iècle  

Yu val Noah Harar i 

 

L'historien offre ses méditations en réponse au 

grandes craintes de l'humanité sur les risques de 

guerre nucléaire, de cataclysme écologique, de 

désordre technologique ou de menace terroriste. Il 

insiste sur la responsabilisation de chacun et la 

nécessité de maintenir et d'accroître les liens 

sociaux. 

Hom o deu s : u ne brèv e h is toire du  fu tu r  

Yu val Noah Harar i 

 

L'historien offre sa vision de l'évolution de 

l'humanité au XXIe siècle, quand les mythes 

millénaires s'allieront à des nouvelles technologies 

démiurges comme l'intelligence artificielle ou la 

manipulation génétique. Une vision sombre d'un 

monde où Google et Facebook connaîtront les 

préférences politiques de chaque citoyen et où les 

humains seront évincés du marché de l’emploi par 

les ordinateurs. 

A l'aube de la 6e ex t inct ion  : com m en t  

habiter  la Ter re 

Bruno Dav id 

 

Alors que les effets du réchauffement climatique se 

font désormais ressentir, l’auteur expose les 

dangers moins visibles menaçant la vie sur Terre, 

comme la disparition de nombreuses espèces qui 

signe le commencement d’une sixième extinction. 

Il met en cause la surconsommation croissante 

d’espace et d’énergie par l’homme dont la survie 

dépend aussi de l’équilibre des écosystèmes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 'âge des low - tech  : v ers  u ne civ ilisa t ion  

techn iquem en t  sou tenable 

P h ilippe Bihou ix  

 

Présentation des conséquences des innovations 

high tech et des aspects positifs du retour aux low 

tech, les basses technologies, afin d'éviter les 

pénuries généralisées, tout en conservant un 

niveau de civilisation agréable. 

Com m en t  tou t  peu t  s 'ef fondrer  : pet it  

m anuel de collapsologie à l'u sage des 

générat ions  présen tes  

P ablo Serv igne, Raphaël Stev ens  

 

L'interconnexion des crises (environnementale, 

énergétique, démographique, socio-économique) 

provoque des instabilités systémiques et menace la 

sécurité humaine. Cet ouvrage expose les 

méthodes scientifiques et les résultats de ce 

nouveau champ d'études multidisciplinaires de 

l'effondrement, champ baptisé "collapsologie". 

Le m agas in  du  m onde : la m ondialisa t ion  

par  les  objet s  du  X V II Ie s iècle à nos jou rs  

sou s  la direct ion  de P ier re Singarav élou  et  

Sy lv ain  Venay re 

 

Les contributeurs retracent l'histoire et la circulation 

des objets du quotidien depuis le XVIIIe siècle, du 

banjo aux tongs en passant par le coquillage, le 

pneu, le smartphone ou le cigare. Ils montrent 

comment ces différents biens de consommation 

racontent l'intensification croissante des échanges 

économiques ainsi que leurs limites et permettent 

de comparer les diverses sociétés du monde. 



 

L 'hom m e préh is tor ique es t  au ss i u ne 

fem m e : u ne h is toire de l'inv is ibilit é des 

fem m es 

Mary lène Patou - Math is  

 

L'auteure critique la vision patriarcale de la 

préhistoire. Lorsque la discipline naît au XIXe 

siècle, elle n'est conduite que par des hommes qui 

projettent sur ces temps anciens leur vision d'une 

femme procréatrice au rôle social limité à 

l'éducation des enfants et aux tâches domestiques. 

Or, les récentes découvertes archéologiques 

montrent les femmes moins soumises, plus robustes 

et inventives. 

V iv re en  au tosu f f isance : v iv re de peu , 

m ais  v iv re m ieux  

Dick  et  J am es St raw br idge 

 

Des conseils pas à pas pour ceux qui souhaitent 

s'installer à la campagne ou qui ont déjà franchi le 

pas. Les dossiers sont regroupés en grands thèmes 

: les aménagements de la maison, la culture et 

l'élevage ainsi que les savoir-faire traditionnels. 

Man ifes te prat ique de v égéta lisa t ion  

u rbaine : 50 act ions  coups de green  pou r  

changer  la v ille sans la qu it ter  

Ophélie Dam blé 

illu s t ra t ions  de J u lie Céré  

 

Cinquante idées d'actions à entreprendre chez soi, 

dans son immeuble, dans son quartier ou dans sa 

ville afin de multiplier la présence du végétal dans 

son environnement (semis, dépollution par les 

plantes, permaculture, production de 

champignons, etc.) et de mettre en place des 

installations écologiques telles qu'un 

lombricomposteur, des panneaux solaires, un hôtel 

à oiseaux, entre autres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille, ou v r ière de la chau ssu re  

P h ilippe Gabor iau  

 

L'auteur propose le témoignage de sa tante, 

ouvrière de la chaussure dans le Choletais entre les 

années 1960 et 2000. Il relate ainsi le travail, le 

quotidien, les valeurs et les références culturelles 

des ouvriers nés dans les années 1920-1930. 

Une ter re prom ise 

Barack  Obam a 

 

Dans ce premier volume de ses mémoires, l'ancien 

président des Etats-Unis retrace son itinéraire 

personnel, évoque son éducation et ses premières 

aspirations politiques avant de revenir sur les 

moments clés de son premier mandat. Dans son 

récit, il expose à la fois l'étendue et les limites du 

pouvoir présidentiel tout en justifiant certaines de 

ses décisions. 

Biographies & témoignages 

La fam ilia grande 

Cam ille Kouchner  

 

A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé 

sexuellement par son beau-père à partir de la fin 

des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa 

propre famille et de l'inceste subi par son frère 

jumeau. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 'inconnu  de la pos te 

Florence Aubenas  

 

En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod 

est retrouvé dans un relais de poste. L'un de ses 

voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné d'être 

l'auteur de ce crime à l'arme blanche. Considéré 

comme un marginal, jeune acteur, il est relâché, 

faute de preuves. La journaliste reprend les 

éléments de l'enquête et analyse les témoignages, 

proposant un saisissant portrait de cette province. 

Une alim en tat ion  saine pou r m on  bébé et  

m oi : recet tes  et  conseils  pou r  v ou s 

accom pagner  pendan t  la grossesse, 

l'a lla item en t , et  ju squ 'aux  2 ans de v ot re 

en fan t  

Céline de Sou sa, Audrey  Ndjav e - Su lpizi, 

Ch r is telle P er r in - Fay olle 

 

80 recettes destinées aux femmes enceintes, jeunes 

mamans et bébés pour manger sainement : risotto 

aux asperges, dahl de lentilles corail ou encore 

hachis parmentier aux pousses d'épinards. Avec 

des conseils sur l'alimentation durant la grossesse, 

l'allaitement et après le sevrage ainsi que sur la 

diversification alimentaire du bébé. 

Cuisine & bien-être 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grand liv re de l'ay u rv eda : san té, détox  

: s t ress , diges t ion , poids ... tou tes  les  

solu t ions  de la m édecine indienne 

Fabien  Correch , Nathalie Fer ron  

 

Après une présentation des principes de la 

médecine traditionnelle indienne, l'ouvrage 

propose des conseils, des méthodes et des routines 

afin de les mettre en pratique dans l'alimentation, 

les soins corporels, le traitement des maux du 

quotidien et la détoxification. 

Fait  m aison : 45 recet tes  du  quot idien , 

rapides &  faciles  

Volum e 3 

Cy r il L ignac 

 

45 recettes faciles, salées et sucrées : salade 

piémontaise, tian de légumes, boeuf sauté sauce 

soja, tarte au citron ou encore gâteau de Savoie. 

On v a dégus ter  l'I ta lie : du  panet tone aux  

spaghet t i a l ragù  de Scorsese : tu t ta la 

cu cina ita liana 

François - Régis  Gaudry  

 

Un inventaire décalé du patrimoine gastronomique 

de l'Italie en 350 sujets et cent recettes classiques 

de la péninsule. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art & littérature 

Le corps des fem m es : ce que les  ar t is tes  

on t  v ou lu  faire de nou s  

Lau re Adler  

 

Une étude sur la représentation du corps de la 

femme dans l'histoire de l'art depuis la préhistoire. 

Centre de tous les fantasmes, déesse, prostituée ou 

sorcière, elle est mise en scène à travers un regard 

essentiellement masculin. Sont notamment 

évoquées les oeuvres de S. Botticelli, L. Cranach, 

P. Picasso, mais aussi de F. Kahlo, L. Bourgeois et 

N. Goldin. 

Dict ionnaire am ou reux  de l'inu t ile  

François  et  Valen t in  Morel  

 

Un dictionnaire personnel composé à quatre mains 

qui célèbre l'inutile au travers d'une déambulation 

joyeuse, en s'interrogeant sur la fossette de K. 

Douglas, sur la coiffure du président V. Giscard 

d'Estaing ou en se remémorant les premières 

speakerines de la télévision. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin 

Réu ss ir  son  potager  du  paresseux  : u n  

an t i- gu ide pou r  jardin iers  libres  

Didier  Helm s tet ter  

 

Un guide pour comprendre les mécanismes de la 

nature et trouver des solutions adaptées au 

jardinier amateur. Il présente les étapes essentielles 

pour réussir son potager et permet de découvrir les 

différents types de sols et les organismes vivants 

qui les transforment, l'influence du climat, la 

maîtrise des parasites par la biodiversité et la 

phénoculture. 

Graines  : tou s les  sav oir s , tou tes  les  

h is toires , tou s  les  pouv oir s , tou s  les  

espoir s  

sou s  la direct ion  de Serge Schall  

 

Une vue d'ensemble de tous les aspects de la 

graine, botanique, biologique, agricole, social 

voire politique. Les auteurs racontent l'histoire des 

graines fondatrices comme le blé, l'orge et le maïs, 

avant d'aborder le sujet des graines 

hallucinogènes et tueuses ou de réfléchir au futur 

des semences. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyages 
Road t r ips  France 

P h ilippe Gloaguen  

 

Sillonner la route des vins, partir sur les traces des 

cathares, traverser les monts du Cantal, découvrir 

les paysages du Luberon ou remonter l'histoire le 

long des plages du Débarquement, 37 itinéraires 

sur les plus belles routes de France, mais aussi des 

circuits culturels ou gastronomiques. Des cartes 

retracent le parcours de chacun. L'ensemble est 

complété de conseils pratiques. 

Dict ionnaire am ou reux  des îles  

Herv é Ham on  

dess in s  d'Alain  Bou ldouy re 

 

Un dictionnaire personnel invitant à découvrir les 

îles du monde et leur relation avec la littérature : 

H. Melville aux Marquises, V. Hugo à Guernesey, 

A. Tchékhov à Sakhaline, G. Perec à Ellis Island, 

A. Londres à l'île du Diable, A. Soljenitsyne à 

Solovki, A. Dumas à l'île d'If ou encore A. Césaire 

et E. Glissant en Martinique. 

Les  chem ins  du  sacré 

tex tes  et  photograph ies  Frédér ic Lenoir  

 

Le philosophe raconte ses voyages à travers les 

cinq continents sur les traces du sacré, de 

l'Australie à l'Ethiopie, du Pérou au Japon en 

passant par la France, le Monténégro ou encore le 

Népal. Il a découvert différentes traditions 

spirituelles et religieuses, qu'il décrit et illustre de 

nombreux clichés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bretagne 
Le breton  des r iv es  de l'Av en  et  du  Bélon  

Blaz ha blazig c'hoarzh  

Mona Bouzec, J os  Goapper , Yann ick  

Sou f fez 

préface Yann - Fanch  Kem ener  

 

Un dictionnaire de cornouaillais thématique, 

présentant la langue des communes de Bannalec, 

Riec-sur-Bélon et de Moëlan-sur-Mer, enrichi de 

proverbes, d'expressions imagées et de comptines. 

Chaque nom est resitué dans son contexte et dans 

celui d'une phrase. 

Aux  m arches de Bretagne 

Yv on  Le Men  

illu s t ra t ions  d'Em m anuel Lepage 

 

Un recueil de poèmes qui prennent pour thèmes les 

paysages de la Bretagne rurale, le travail des 

paysans ou des granitiers mais aussi la vie dans 

les quartiers cosmopolites de Rennes. 

Natu re et  pay sages en  Bretagne : 

dict ionnaire engagé 

François  de Beau lieu  

illu s t ra t ions  d'Alicia P én icaud  

 

Un dictionnaire thématique sur les paysages 

naturels et artificiels de Bretagne, ainsi que sur 

la faune et la flore de la région. Les notices 

réunissent à la fois le savoir traditionnel de la 

campagne bretonne ainsi que les observations 

récentes de naturalistes. 



 

Médiathèque espace mélanie 

2 rue des gentilshommes 

29340 Riec-sur-Bélon 

02 98 06 50 30 

 

   mem@riecsurbelon.fr 

          @memriec 

 

www.matilin.bzh 

 
 


