Livre numérique

Napoléon à Sainte-Hélène
Vial, Charles-Eloi
Edité par Perrin. Paris ; Bibliothèque nationale de France - 2021
L'historien retrace les dernières années de l'Empereur en s'appuyant sur des
manuscrits inédits de Napoléon et de son geôlier Hudson Lowe, montrant quel
fut son quotidien à travers des factures d'achat de meubles ou de victuailles et
des rapports de surveillance. Les correspondances entre le gouverneur et les
compagnons d'exil de Napoléon illustrent la vie des Français venus sur l'île.
©Electre 2021

Livre numérique

Un tour de France littéraire
Darnton, Robert
Edité par Gallimard. Paris - 2018
Inspectant le fonds d'archives de la Société typographique de Neufchâtel,
maillon important de la chaîne de production et de distribution du livre sous
l'Ancien Régime, l'historien a découvert le carnet d'un commis-voyageur qui,
en 1778, entreprit pour le compte de la STN une tournée des libraires de
France. Un éclairage sur le commerce du livre et la vie intellectuelle au temps
des Lumières. ©Electre 2018

Livre numérique

Souvenirs d'un chasseur de trésors littéraires
Zylberstein, Jean-Claude
Edité par Allary éditions. Paris - 2018
Enfant juif caché sous l'Occupation, J.-C. Zylberstein fait ses débuts dans la
presse comme critique de jazz, entre dans l'édition et devient en même temps
avocat spécialisé en droits d'auteur. Dans cette autobiographie, il relate ses
souvenirs couvrant un demi-siècle de vie culturelle et éditoriale et dessine en
toile de fond une bibliothèque idéale. ©Electre 2021
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Tracts (N°6) - Le Soin est un humanisme
Fleury, Cynthia
Edité par Gallimard. Paris - 2019
La philosophe et psychanalyste propose une réflexion sur la vulnérabilité
à travers l'hôpital comme institution, les pratiques du monde soignant, les
espaces de formation et d'échanges qui y sont liés. Les humanités doivent
prendre racine dans ces milieux et promouvoir une vie sociale et politique
fondée sur l'attention créatrice de chacun à chacun. ©Electre 2020
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Simplement humains
Hansen-Love, Laurence
Edité par Ed. de l'Aube. La Tour-d'Aigue (Vaucluse) - 2019
Dans un contexte de crise morale et politique touchant l'Occident, la
philosophe propose ses réflexions sur l'évolution de la société et interroge
les conséquences de l'amélioration de l'humanité grâce aux progrès technoscientifiques. Elle explique pourquoi la fragilité est constitutive de la condition
humaine et que chercher à la maîtriser pourrait être néfaste. ©Electre 2019
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La liberté d'être libre
Arendt, Hannah
Edité par Payot. Paris - 2019
Un essai inédit consacré à la révolution et à la liberté. L'auteure lance un
appel à l'organisation des citoyens pour mener eux-mêmes l'action politique et
participer aux affaires publiques. ©Electre 2020
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Mon grand mécano quantique
Bobroff, Julien
Edité par Flammarion. Paris - 2019
Présentation d'une dizaine de manipulations qui ont fondé la physique
quantique et racontent l'histoire de la discipline. Toutes couronnées par un
prix Nobel, elles expliquent notamment s'il est possible de vraiment voir les
atomes, ce qui a tué le chat de Schrödinger ou encore comment fabriquer
du graphène, un matériau coûtant un milliard de dollars, avec simplement du
charbon et du Scotch. ©Electre 2021

Livre numérique

Le supercontinent. Une histoire naturelle de
l'Europe
Flannery, Tim Fridtjof
Edité par Flammarion. Paris - 2019
Un panorama de la faune, de la flore et des hommes présents sur le
supercontinent européen depuis cent millions d'années. L'auteur aborde
également l'évolution des espèces, la formation du continent et propose un
chapitre centré sur l'Europe des XXe et XXIe siècles dans lequel il s'interroge
sur la possibilité de recréer des animaux disparus tels que le mammouth.
©Electre 2021
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Zoos
Paoli, Laurence
Edité par Buchet Chastel. Paris - 2019
Les zoos participent aujourd'hui à la défense de la biodiversité en contribuant
à la sauvegarde des animaux sauvages et en collaborant activement aux
divers programmes d'élevage, de préservation et de réintroduction d'espèces.
Ainsi, face à l'extinction massive des animaux, de tels lieux permettent de
sensibiliser les petits et les grands à la préservation de la nature. ©Electre
2019
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Autopsie des morts célèbres
Charlier, Philippe
Edité par Tallandier. Paris - 2019
Le médecin paléontologiste utilise l'anthropologie médico-légale et les
nouvelles technologies pour comprendre les morts énigmatiques, parfois
vieilles de plusieurs siècles. De F. Chopin à Saint Louis en passant par A.
Hitler, il mêle les techniques du scanner, du carbone 13, de la microscopie à
balayage ou encore de la toxicologie. ©Electre 2021
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Retour vers le Paléo
TeamPaléo
Edité par Flammarion. Paris - 2019
Du bling-bling au street art, en passant par la pornographie, l'apéro vinfromage ou les punks à chien, les auteurs montrent dans cet ouvrage
abondamment illustré que de nombreux phénomènes perçus comme la
signature du monde contemporain trouvent leur origine dans les pratiques des
hommes préhistoriques. ©Electre 2021
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Comprendre la biodiversité
Pavé, Alain
Edité par Seuil. Paris - 2019
Une analyse critique des idées en vogue sur la biodiversité et sur les
menaces qui pèsent sur le vivant. Avec des exemples concrets à l'appui, le
biologiste explique les réels dangers encourus par le règne animal, présentant
la complexité des mécanismes évolutifs. ©Electre 2020
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En attendant les robots - Enquête sur le travail du
clic
Casilli, Antonio A.
Edité par Seuil. Paris - 2019
Le débat sur le remplacement progressif des humains par les machines
dissimule une réalité plus triviale : celle de microtravailleurs rivés à leurs
écrans qui, à domicile ou depuis des "fermes à clic", propulsent la viralité
des marques, filtrent les images pornographiques ou saisissent à la chaîne
des fragments de textes. Le "digital labor" reconfigure et précarise le travail
humain. ©Electre 2021

Livre numérique

The Valley
Benoît, Fabien
Edité par Les Arènes. Paris - 2019
Le journaliste relate l'histoire de la Silicon Valley et livre une lecture politique
et critique de l'emprise numérique, qui s'emploie à supprimer la notion
d'Etat et à remodeler l'organisation sociale vers une gestion scientifique et
technologique des affaires humaines. Il dénonce un projet libertarien qui sape
les fondements de la société et favorise les inégalités et l'individualisme.
©Electre 2021
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Algorithmes : la bombe à retardement
O'Neil, Cathy
Edité par Les Arènes. Paris - 2018
Les algorithmes régulent peu à peu tous les domaines de la vie quotidienne :
professionnel, sentimental ou encore financier. Une réflexion sur l'évolution de
la gestion des données personnelles et numériques, pour mieux appréhender
les changements en cours dans la société. ©Electre 2021
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Hunger. Une histoire de mon corps
Gay, Roxane
Edité par Denoël. Paris - 2019
L'auteure raconte comment une agression sexuelle subie dans son enfance
l'a conduite à prendre du poids volontairement pour devenir invisible et se
protéger. Elle dénonce à travers son témoignage les rapports conflictuels que
les femmes occidentales entretiennent avec la nourriture, le modèle social
qui leur est imposé et l'ostracisation de celles qui ne correspondent pas à la
norme. ©Electre 2021
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Le salaire de la peine
Perragin, Sylvaine
Edité par Seuil. Paris ; Don Quichotte éditions - 2019
Une ancienne salariée devenue psychologue du travail dénonce l'hypocrisie
des discours et des actions en faveur de la qualité de vie au travail. Des
formations aux expertises, un marché économique s'est créé autour des
risques psychosociaux et gangrène le monde du travail. Or, malgré la
médiatisation et les sommes investies par les entreprises, la souffrance
professionnelle ne s'est pas atténuée. ©Electre 2020

Livre numérique

Le travail des morts
Laqueur, Thomas
Edité par Gallimard. Paris - 2018
Cet ouvrage vise à faire comprendre pourquoi, quel que soit le contexte
religieux et idéologique, et même lorsque la croyance en l'âme est imprécise,
le corps sans vie est considéré en tous lieux et à toutes époques comme
important. Mobilisant poésie et peinture, architecture et médecine, statuaire et
géographie, littérature et théologie, il révèle les manières dont les morts font la
civilisation. ©Electre 2018
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Le Japon grec
Lucken, Michael
Edité par Gallimard. Paris - 2019
Historien et japonologue, l'auteur suit la pénétration diffuse de la culture
grecque classique dans les arcanes de la littérature, de la philosophie, de
l'architecture et des arts japonais entre la fin du XIXe siècle et 1945. La façon
dont le Japon, qui n'a jamais eu de contact direct avec la Grèce antique,
a intégré cet héritage permet de penser la question de l'appropriation des
cultures. ©Electre 2020
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Les empires médiévaux
Gouguenheim, Sylvain
Edité par Perrin. Paris - 2019
Description et étude de seize empires médiévaux du monde entre le Ve et
le XVe siècle : carolingien, aztèque, serbe, mongol, japonais, normand, etc.
©Electre 2019

