Nouveautés
001.076 AZZ

Réussir les tests psychotechniques
Azzopardi, Gilles
Que vous soyez candidat à une formation sélective (commerce, gestion, paramédical...) ou à un emploi, ce guide propose une préparation optimale à tous
les types de tests auxquels vous pourriez vous trouver confronté : tests d'aptitudes, d'intelligence, projectifs, questionnaires de personnalité. Découvrez en
détail chaque type de test : objectifs, conditions de passation, critères de sélection, pièges à éviter...Entraînez-vous avec les nombreux tests et corrigés
détaillés.

001.076 CAT

350 quiz de culture générale
Catsaros, Catherina
La culture générale, on en a tous. Cet ouvrage vous propose de faire le point sur vos connaissances de façon ludique. Répartis en grandes thématiques
(Grandes figures, Histoire, Société, Pays du monde et Arts), les 350 quiz sont à picorer au gré de votre fantaisie.

001.3 VIN

Humanités numériques : la culture face aux nouvelles technologies
Vinck, Dominique
"Il ne s'agit pas d'une révolution numérique, mais d'une civilisation numérique". Cette phrase prononcée par Irina Bokova, directrice de l'Unesco, résume à
elle seule l'importance des humanités numériques. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, celles-ci ne sont pas l'affaire de quelques geeks lettreux,
mais, traitant de notre patrimoine et de nos identités, elles nous concernent tous et nous accompagnent déjà au quotidien.Dématérialisation du savoir,
démocratisation de la culture, mais aussi mort du livre et création de nouvelles inégalités, les humanités numériques font débat : quel rapport voulons-nous
entretenir avec notre passé et les autres communautés ? Quelles limites fixer à la collecte et à l'exploitation des données ? Comment réguler les usages
délictueux ? Au travers d'une analyse précise et d'exemples concrets, Dominique Vinck montre que les humanités numériques vont bien au-delà de la
diffusion de l'informatique.

004.6 JEA

Les réseaux sociaux
Jean-Baptiste, Michelle / Bouvier, Xavier / Caïra, Olivier
L'essentiel sur les réseaux sociaux : des explications sur le fonctionnement, les spécificités des différents réseaux, leurs usages professionnels, leur
intégration dans la stratégie de l'entreprise, la communication, les contraintes juridiques.

128 ALE

Les robots font-ils l'amour ? : le transhumanisme en 12 questions
Alexandre, Laurent / Besnier, Jean-Michel
La technique peut-elle et doit-elle améliorer l'espèce humaine ? Est-il désirable de vivre des siècles ? L'intelligence artificielle va-t-elle tuer l'homme ?
Aujourd'hui vous pouvez déjà faire séquencer votre ADN en une journée pour, peut-être un jour, le réparer, tandis qu'Internet bouleverse nos modes
d'apprentissage et nos relations sociales. Demain, l'intelligence artificielle aura-t-elle encore besoin de l'intelligence humaine et ferons-nous l'amour avec
des robots ?

152.41 PUE

Aimer
Puech, Michel / Mikles, Nathanël
"Dans l'amour, on a accès au vrai soi. Aimer suppose de l'authenticité ; on ne peut pas faire le malin, jouer un personnage. Apprendre à aimer, ce, sera
souvent la première et la plus belle occasion d'apprendre à être authentique et à exister plus intensément." .
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155.2 AND

L'estime de soi : s'aimer pour mieux vivre avec les autres
André, Christophe / Lelord, François
Lorsque l'on ne s'estime pas, on est rarement heureux. On doute de soi, on ne fait pas toujours les bons choix, on se sent vulnérable dans l'adversité. Pour
autant, rien n'est irrémédiable. Ce livre vous permet d'établir votre bilan personnel. Il vous offre toutes les clés pour comprendre comment l'estime de soi se
construit dès l'enfance, se développe à l'adolescence, puis influence de manière déterminante votre vie sentimentale, conjugale, professionnelle. Il propose
enfin des solutions concrètes pour vous aider à vivre en meilleure harmonie avec vous-même... et avec les autres.

193 KAN

Critique de la raison pure
Kant, Emmanuel / Renaut, Alain / Savidan, Patrick
Cathédrale philosophique, la Critique de la raison pure (1781, 1787) n'avait pas connu de traduction française entièrement nouvelle depuis près d'un siècle.
Il fallait rendre sa jeunesse à une oeuvre qui demeure présente dans la réflexion contemporaine comme un sommet inégalé. Identifiant l'oubli de la finitude
comme le ressort des illusions d'un savoir absolu, Kant développe ici la première déconstruction systématique de la métaphysique spéculative. Pourtant,
parce que son oeuvre majeure fonde aussi la perspective d'un usage légitime de la raison après sa critique, les exigences intrinsèques de la rationalité y
conservent un sens pour une humanité reconduite à l'épreuve de sa condition. Ainsi la démarche kantienne se démarquait-elle par avance de toutes les
critiques antirationalistes du discours rationnel. La Critique de la raison pure ouvrait la voie, non à une destruction périlleuse de la raison, mais à sa
transformation postmétaphysique. En ce sens, elle continue d'offrir à la modernité philosophique un autre destin que celui qui la conduisait vers
l'affrontement stérile de la spéculation et de sa simple dénégation.

211 ECO

Croire en quoi ?
Eco, Umberto / Martini, Carlo Maria
Un échange épistolaire entre l'écrivain et l'évêque de Milan, où ils répondent sans détour à toutes les questions que se posent les hommes d'aujourd'hui :
que signifie aborder le IIIe millénaire pour un croyant ou un non-croyant? Où se situe le seuil de la vie humaine? Quel sera le rôle des femmes dans l'Eglise
de demain? Peut-on ne pas avoir la foi et agir au nom d'une morale absolue?

303.4 DEV

Des robots et des hommes : mythes, fantasmes et réalité
Devillers, Laurence
En imaginant des solutions pragmatiques combinant avancées technologiques et réflexions philosophiques, Des robots et des hommes a pour but
d'expliquer à partir des mythes et fantasmes qui l'entoure, l'intelligence artificielle des robots et de préparer demain en proposant que ces futurs
compagnons empathiques suivent des commandements éthiques. Laurence Devillers illustre son propos à l'aide de récits de fiction qui se déroulent dans
un avenir proche, montrant l'impact sociétal que ces objets pas comme les autres auront sur nos sociétés. Que souhaitons-nous faire de ces machines
artificiellement intelligentes et affectives dans notre société ? Comment vont-elles nous transformer ? Les robots nous promettent-ils le meilleur ou le pire
des mondes ?

303.48 BOU

La chute de l'empire humain : mémoires d'un robot
Bouée, Charles-Édouard / Roche, François
Des machines plus intelligentes que l'homme ? Une utopie que les auteurs de science-fiction et les scénaristes d'Hollywood ont imaginée... mais que les
progrès technologiques sont en passe de réaliser. Deux phénomènes se conjuguent : la puissance de calcul des superordinateurs augmente de façon
exponentielle ; de nouveaux logiciels reproduisent le fonctionnement des neurones du cerveau humain et confèrent aux machines la faculté d'apprendre.
Les systèmes pensants peupleront bientôt les domiciles, les entreprises, les usines, les administrations, les hôpitaux, les villes, les armées. Jusqu'où
iront-ils dans leur degré d'autonomie et leur liberté de décision ? Quelle place les hommes préserveront-ils dans un univers contrôlé par les robots ? Après
la bombe atomique, l'intelligence artificielle est-elle la deuxième arme létale inventée par l'homme et capable de le détruire ? La chute de l'Empire humain
retrace l'histoire méconnue de l'intelligence artificielle du point de vue du robot : c'est une machine qui raconte ici son aventure et dévoile les mystères de
son long cheminement avec l'homme, jusqu'au combat final.
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305.3 LAC

Questions de genre : comprendre pour dépasser les idées reçues
Lachenal, Perrine
Le "genre" véhicule peurs et fantasmes. Mal connu, le mot est aujourd'hui employé à tort et à travers et instrumentalisé politiquement ; ce qui réduit
généralement les débats à un florilège d'idées reçues. Il serait ainsi une "mode américaine", une "lubie de féministes" ou encore une "théorie fumeuse",
voire dangereuse, cherchant à nier les différences entre les femmes et les hommes et à s'immiscer dans les salles de classe et les têtes des enfants...Face
à tant de confusion, il est fondamental d'apporter un éclairage sur ce que le genre est, et sur ce qu'il n'est pas. Car le genre est un concept bien précis et
tout à fait sérieux. Il constitue un outil qui a été historiquement mobilisé - et continue de l'être - au coeur des mobilisations féministes relatives aux rapports
de pouvoir entre les sexes, servant notamment à mettre à jour la nature sociale des processus qui attribuent à chacune des catégories sexuées des
caractéristiques présentées comme naturelles.Les études sur le genre constituent aujourd'hui en France un champ de recherche florissant et dynamique, au
sein duquel sont formulées et analysées des questions fondamentales portant sur des sujets aussi variés que le travail, la santé, le langage, la violence, la
sexualité ou encore le sport, la famille, la religion, etc. Ces questions, comme les réponses qui peuvent leur être apportées, concernent tout le monde.

305.4 BEA

Le deuxième sexe, tome 1
Beauvoir, Simone de
Nous commencerons par discuter les points de vue pris sur la femme par la biologie, la psychanalyse, le matérialisme historique. Nous essaierons de
montrer ensuite positivement comment la réalité féminine s'est constituée, pourquoi la femme a été définie comme l'Autre et quelles en ont été les
conséquences du point de vue des hommes. Alors nous décrirons du point de vue des femmes le monde tel qu'il leur est proposé ; et nous pourrons
comprendre à quelles difficultés elles se heurtent au moment où elles essayent de s'évader de la sphère qui leur a été jusqu'à présent assignée.

305.4 BEA

Le deuxième sexe, tome 2
Beauvoir, Simone de
Comment la femme fait-elle l'apprentissage de sa condition, comment l'éprouve-t-elle, dans quel univers se trouve-t-elle enfermée, quelles évasions lui sont
permises, voilà ce que je chercherai à décrire. Alors seulement nous pourrons comprendre quels problèmes se posent aux femmes qui, héritant d'un lourd
passé, s'efforcent de forger un avenir nouveau. Quand j'emploie les mots "femme" ou "féminin" je ne me réfère évidemment à aucun archétype, à aucune
immuable essence ; après la plupart de mes affirmations il faut sous-entendre "dans l'état actuel de l'éducation et des moeurs". Il ne s'agit pas ici d'énoncer
des vérités éternelles mais de décrire le fond commun sur lequel s'élève toute existence féminine singulière.

305.42 RIP

Les femmes dans la société : une histoire d'idées reçues
Ripa, Yannick
Véritable aveu de la difficulté à accepter les changements survenus dans la vie des femmes et dans les rapports des sexes, les idées reçues sur celles-ci
restent particulièrement vivaces en ce début de XXIe siècle : "Les femmes sont faites pour être mères", "Les filles réussissent mieux à l'école que les
garçons", "Prof, c'est bien pour une femme", "Si les femmes dirigeaient, il n'y aurait plus de guerre"...Traduisant une certaine vision de "la" femme, ces idées
reçues témoignent de la persistance d'une hiérarchisation des sexes, source de tensions et de conflits. L'analyse de ces préjugés, certains multi-séculaires,
permet de déconstruire ce discours simpliste sur les femmes qui est aussi, par effet miroir, une caricature des hommes.

305.8 BEG

L'intégration
Begag, Azouz
Les idées recues sur sur les croyances populaires en ce qui concerne l'intégration : assimilation, islam, insécurité, regroupement familial, etc.
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330.1 ALB

Comprendre les théories économiques
Albertini, Jean-Marie / Silem, Ahmed
Si les grands courants de la science économique demeurent, la transformation des données économiques et politiques a accéléré l'apparition de nouvelles
théories. À la fin des années 1980, l'affrontement entre les orthodoxies héritières de Keynes, de Smith et de Marx dominait la science économique. En ce
début du XXIe siècle, ces orthodoxies doivent faire face à l'assaut des hérétiques en tout genre. Depuis la fin du XXe siècle, l'économie des anciens pays
industriels ne va pas bien. La crise de 2008 a démontré que l'expansion sans précédent des activités financières et spéculatives menait à une impasse
économique. Une profonde transformation de la science économique est en cours.

336.3 MON

Parlons dette en 30 questions
Monnier, Jean-Marie
En une trentaine de points, des informations factuelles et chiffrées sur la dette et la crise européenne, les solutions à envisager.

337 FOU

Parlons mondialisation en 30 questions
Fougier, Eddy
En une trentaine de points, les informations indispensables pour démêler le vrai du faux à propos de la mondialisation.

502 DIN

Science à croquer : les découvertes scientifiques pour toute la famille
Dinwiddie, Robert
Science à croquer propose un tour d'horizon des domaines incontournables de la science moderne, des théories de l'atome au Big-Bang, des menaces
sanitaires et au réchauffement planétaire. Des croquis et des résumés aident à comprendre les faits et les théories scientifiques les plus largement
débattues aujourd'hui, en neuf grands chapitres. Science à croquer s'ouvre sur les fondamentaux de la science (les composants de notre monde), puis
examine l'Univers observable et sa naissance, notre planète et son environnement. Les chapitres suivants traitent du corps humain, de notre santé, de nos
gènes, avant d'évoquer de surprenants domaines d'avant-garde de la physique et de la cosmologie, comme la théorie quantique, la Relativité ou la théorie
des cordes.

509 CAV

Pourquoi la science c'est pas sorcier : 100 théories et expériences scientifiques expliquées
Cave, Robert
Ce livre présente 100 expériences et découvertes, inhabituelles, controversées, accidentelles ou de pur génie, qui ont eu un impact significatif sur les
développements scientifiques. Ces expériences concernent le corps humain et la médecine, la psychologie, la société, la planète et l'univers, de la fin du
XVIIIe siècle à nos jours. Un mélange de découvertes fondamentales connues de tous (démonstration de la théorie de la relativité générale, ou la naissance
de la brebis Dolly, clonée) et d'expériences plus anecdotiques mais intrigantes (découvrir la formule secrète du coca-cola, ou démarrer en 1927 une
expérience sur la viscosité du goudron, encore en cours aujourd'hui).

612.82 MAR

Peut-on manipuler notre cerveau ?
Marendaz, Christian
Peut-on agir sur notre cerveau, à distance ou bien directement, pour influencer notre comportement, améliorer nos performances, notre bien-être, dépasser
certains handicaps psychomoteurs, nous rendre plus dociles...

615.532 BOU

L'homéopathie
Boulet, Jacques
L'homéopathie par delà les idées idées reçues.
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615.8 HAA

L'hypnose
Haag, Pascale / Roudil-Paolucci, Nathalie
" L'hypnose est une forme de sommeil ", " L'hypnose est dangereuse : c'est de la manipulation ", "On est complètement inconscient lorsqu'on est hypnotisé "
" L'hypnotiseur fascine au moyen de son regard ou d'un pendule ", " Si l'hypnose était efficace, cela se saurait et les médecins y auraient recours " Issues de
la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les idées reçues sont dans toutes tes têtes. Les auteurs les prennent pour point de départ et
apportent ici un éclairage distancié et approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir.

629.89 GEL

Le robot, meilleur ami de l'homme ?
Gelin, Rodolphe
Les robots sont des pièces métalliques et plastiques articulées, équipées de moteurs et de capteurs reliés à un ordinateur. Comment peut-on se poser la
question de savoir si on peut être ami ou ennemi d'une telle quincaillerie ? C'est que notre imaginaire nourri, voire gavé, de livres, de films et de bandes
dessinées de science-fiction, nous les présente comme des êtres amicaux ou menaçants, mais toujours dotés d'une intelligence égale ou supérieure à la
nôtre.Dans ce livre, l'auteur présente l'état actuel de cette technologie dont tout le monde semble savoir ce qu'elle sera dans plusieurs dizaines d'années
sans vraiment avoir une idée de ce qu'elle est vraiment aujourd'hui...

796.01 CAI

Sport : l'imposture absolue
Caillat, Michel
Il ne suffit pas de dire "le sport je m’en moque, ça ne m’intéresse pas" pour lui échapper. Imperceptiblement, insidieusement, il s’impose même aux
individus les plus imperméables aux récits fabuleux, aux exploits héroïques et aux épreuves de légende. Consciemment ou inconsciemment, le sport est
dans toutes les têtes. Curieusement, alors même qu’il colonise notre quotidien, il reste une terre inconnue et véhicule de nombreuses idées reçues : Le
sport favorise l’intégration, La violence du sport est un bon exutoire, Il y a trop d’argent dans le sport, Le sport soigne les maux de la société...

Corse : 554 CUB

Histoire naturelle de la Corse : flore, faune, géologie
Cubells, Jean-François / Gauthier, Alain
Le patrimoine naturel de l'île est présenté, des paysages aux roches en passant par le littoral, la montagne ou les ressources naturelles, dans une
perspective de prise de conscience écologique.

Corse : 712 AND

Jardins et vergers d'Ajaccio au fil du temps : domaines de notables, jardins botaniques, espaces privés et
publics
André, Thomas / Poncin, Lucette / Quilichini, Angélique / Mercury, François-Noël / Nivaggioli, Hélène / Simonpoli, Paul
Cet ouvrage, documenté et illustré, tente de décrire l'évolution des espaces végétaux à Ajaccio qu'analysent les auteurs, deux historiens et une biologiste,
conscients de l'importance du végétal dans nos sociétés et passionnés de l'île. Le Jardin botanique, créé par Napoléon Premier Consul puis associé à une
Pépinière départementale, a accompagné la mutation de l'agriculture traditionnelle, mais en furent écartés d'éminents agronomes insulaires, obligés d'aller
exercer leurs talents ailleurs. La contribution d'ethnobotanistes et d'un grand viticulteur permet d'approfondir la réflexion sur l'utilisation des ressources
végétales. La conclusion ouvre sur la biodiversité du troisième millénaire.

Corse : 726 ARN

A la découverte des églises romanes de Corse : le guide
Arnoux-Gabrielli, Annie
Présentation des édifices religieux romans de Corse précédée d'une petite histoire de l'architecture romane en Corse.

Corse : 910.4 WIL Les côtes de Corse : impressions d'un séjour, l'hiver, dans l'île natale de Napoléon
Williams, Maynard Owen / Reversat, Florence
Présente le reportage sur la Corse du National Geographic paru en septembre 1923, traduit en français et suivi de la version originale en anglais.
5

Corse : 940.09
ARR

Grandes dates de l'histoire corse : chronologie augmentée
Arrighi, Jean-Marie
L'histoire de la Corse est singulière pour des raisons à la fois géographiques et circonstancielles.Placée au coeur de la Méditerranée, au voisinage direct de
l'Italie et de la Sardaigne, elle appartient au monde latin. Conquise au XVIIIe siècle par la monarchie française, elle est européenne depuis lors.Son histoire
suit plus ou moins fidèlement celle des puissances tutélaires qui l'ont tour à tour administrée, plus d'une douzaine depuis l'Antiquité !Sur cette terre battue
par les flots, vit un peuple plurimillénaire qui s'est parfois farouchement opposé, jusqu'à l'indépendance, parfois a su composer, voire adhérer avec
détermination, jusqu'à la mort de ses enfants, aux puissances qui l'administraient sans jamais perdre son originalité.Construit par ces échanges, ce peuple a
traversé les siècles et porte une histoire dont la richesse reste parfois à explorer.Dates, événements, personnages marquants, permettront au lecteur de se
familiariser avec les mouvements d'une histoire passionnante.

Corse : 940.09
ARR

Histoire de la Corse et des Corses
Arrighi, Jean-Marie / Jehasse, Olivier
Une passionnante histoire de la Corse et des Corses, de la Préhistoire à nos jours, par deux grands spécialistes de l'île de Beauté.

Corse : 940.25 SIL En Corse, au temps de Paoli
Silvani, Paul
Qui fut véritablement Pasquale Paoli, capo generale del regno di Corsica ? Toujours sur les chemins de l'histoire insulaire, Paul Silvani poursuit son œuvre
de mémorialiste de la Corse. Il revient ici tant sur les grands faits que sur les détails oubliés de la vie et l'œuvre du grand homme célébré des Lumières.
Ainsi, sous la forme de courtes chroniques, la figure du Babbu di a Patria émerge-t-elle, entre mythe et réalité. Et, par-delà l'extraordinaire destinée
personnelle, se laisse deviner la puissance d'une petite nation qui devait, disait Jean-Jacques Rousseau, " étonner l'Europe "...
Corse : 940.28
CIN

Modernisation de la Corse au XIXe siècle : économie, politique et identité
Cini, Marco / Scolca, Petr'Antô
Le XIXe siècle, pour la Corse, est sans doute plus calme sur le plan politique que son prédécesseur, le XVIIIe siècle, qui avait vu se succéder dans l'île
révolutions et guerres sans quasiment discontinuer. Il est cependant le siècle des grands changements et des contrastes sociaux, économiques et culturels
les plus marquants. Il est le siècle de la francisation et de l'abandon de « l'italianité ». Celui aussi de la « modernisation » - marquée tout autant par
d'exceptionnelles réussites que de nombreux échecs - dans bien des domaines. Transports, industrie, agriculture, commerce sont les secteurs d'activité en
pleine transformation. Des mutations appuyées par des circonstances politiques exceptionnelles : l'avènement de deux empires successifs avec à leur tête
des Corses, ainsi que la présence, dans l'administration de l'État et les cercles dirigeants, de très nombreux cadres éminents originaires de l'île (ministres,
ambassadeurs, hommes d'influence, etc.).
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