Kant à la plage : la raison pure dans un transat / Francis
Métivier
Livre
Métivier, Francis (1962-....). Auteur
Edité par Dunod. Malakoff - 2019
Emmanuel Kant est un philosophe allemand de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il est
le fondateur du criticisme, philosophie critique permettant de répondre aux questions :
que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Ses trois
Critiques définissent respectivement les limites de notre connaissance, le caractère
indissociable de la liberté et du devoir, notre goût pour le beau et le sublime.Dans cet
ouvrage, l'auteur rend accessible les principes fondamentaux de cette fameuse
philosophie kantienne, réputée ardue, qui constitue au fond une pensée positive,
raisonnable, altruiste, et faite d'une vision saine de l'homme.
Voir la collection «A la plage»
Autres documents dans la collection «A …
Note
Bibliogr. p. 173-174
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (181 p.) ; ill. ; 21 cm
Collection
A la plage
ISBN
978-2-10-078098-3
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

142.3 MET

La Propagande dans la BD : Un siècle de manipulation en
images / Fredrik Strömberg
Livre
Stromberg, Fredrik. Auteur
Edité par Eyrolles - 2007
Comme tout média, la bande dessinée reflète son époque. Comme tout média, elle est
capable du meilleur comme du pire. Mais plus que tout autre média, la bande dessinée
est populaire, elle a le fascinant pouvoir de convaincre par sa nature même, en
particulier un jeune public à l'esprit encore peu critique et disposé à recevoir toutes les
opinions, surtout les moins nuancées. Rien d'étonnant donc que ceux qui font tourner le
monde en aient un petit peu profité : ainsi le peuple a-t-il été convaincu que les noirs
étaient de grands enfants, les Juifs des traîtres et des manipulateurs, que les superhéros allaient botter les fesses d'Hitler, et autres vérités du genre : la bande dessinée
est la cause de la délinquance juvénile, la guerre est amusante et sans danger, la
marijuana rend inévitablement fou ou encore se faire avorter conduit à la damnation
éternelle... Ce livre offre au lecteur un voyage dans le temps et dans l'espace, du siècle
dernier jusqu'à nos jours, des Etats-Unis, à l'Europe en passant par la Chine, le japon
ou Cuba... Traitant du racisme et de la xénophobie, mais aussi de politique, de religion,
de questions de société, de la dialectique homme/femme, La Propagande dans la BD
est une captivante histoire en images, illustrée de planches de BD parmi les plus
controversées, scandaleuses, atypiques et engagées jamais publiées.
Type de document
Livre
Description physique
175 p ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
2007
Contributeurs
Kuper, Peter. Préfacier, etc.
ISBN
978-2-212-12719-5
Sujets
Propagande
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

741.59 STR

Petit cours d'autodéfense en économie : l'abc du capitalisme /
Jim Stanford
Livre
Stanford, Jim. Auteur
Edité par LUX. Canada - 2011
Type de document
Livre
Description physique
487 p. ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2011
Contributeurs
Charb (1967-2015). Illustrateur
Calvé, Nicolas. Traducteur
ISBN
978-2-89596-089-8
Sujets
Economie : histoire
Capitalisme
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

330.1 STA

Petit cours d'autodéfense intellectuelle / Baillargeon, Normand
Livre
Baillargeon, Normand. Auteur
Edité par Lux. Montréal - 2006
Rédigé dans une langue claire et accessible et illustré par Charb, cet ouvrage constitue
une véritable initiation à la pensée critique, plus que jamais indispensable à quiconque
veut assurer son autodéfense intellectuelle.
Voir la collection «Instinct de liberté»
Autres documents dans la collection «Ins…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol.(338p.) ; ill. , couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
2006
Collection
Instinct de liberté
Contributeurs
Charb (1967-2015). Illustrateur
ISBN
2-89596-044-5
Sujets
Raisonnement
Pensée critique
Argumentation
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

160 BAI

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

160 BAI

Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les
pauvres de plus en plus pauvres ? : Mon premier manuel de
pensée critique / Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon
Livre
Pinçon-Charlot, Monique (1946-....). Auteur | Pinçon, Michel (1942-....). Auteur
Edité par la Ville brûle - 2014
Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour questionner la société et ses inégalités, les
sociologues Monique et Michel Pinçon-Charlot, passés maîtres dans l'art de décortiquer
les mécanismes de la domination sociale, s'adressent pour la première fois aux enfants
à partir de 10 ans. Avec clarté et pédagogie, ils leur expliquent les mécanismes et les
enjeux du monde social dans lequel ils vont grandir et devenir adulte.
Voir la collection «Jamais trop tôt... pour…
Autres documents dans la collection «Ja…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ( 63p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2014
Collection
Jamais trop tôt... pour avoir envie de changer le monde !
Contributeurs
Lécroart, Etienne (1960 - ....). Illustrateur
ISBN
978-2-36012-047-5
Sujets
Richesse -- Ouvrages pour la jeunesse
Riches -- Ouvrages pour la jeunesse
Inégalité sociale -- Ouvrages pour la jeunesse
classe sociale
inégalité sociale
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque du Castellet

Jeunesse

E 330.9

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Jeunesse

E 339.2 PIN

Les lieux communs d'aujourd'hui / Christian Godin
Livre
Godin, Christian. Auteur
Edité par Champ vallon. Ceyzérieu - 2018
Recueil de 154 articles rangés par ordre alphabétique qui posent un regard critique sur
les stéréotypes français contemporains, d'acharnement thérapeutique à volonté en
passant par croissance ou technophobie.
Voir la collection «L' esprit libre»
Autres documents dans la collection «L' …
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ( 328 p.) ; couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
2018
Collection
L'esprit libre
ISBN
979-10-267-0707-3
Sujets
Opinion publique
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

303.38 GOD

Le citoyen / ouvrage collectif
Livre
Edité par Nane Editions - 2015
Présentation de ce qu'est un citoyen, ses droits et ses devoirs ainsi que de l'histoire de
la citoyenneté de l'Antiquité jusqu'à la Ve République. Electre 2015
Voir la collection «Les collections du cito…
Autres documents dans la collection «Le…
Note
Lexique. Adresses utiles
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (37 p.) ; illustrations en couleur ; 21 x 15 cm
Date de publication
2015
Collection
Les collections du citoyen ; . Vie citoyenne
ISBN
978-2-84368-130-1
Sujets
Citoyenneté
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Jeunesse

323 DRO e

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon

Jeunesse

E 323

Marx à la plage : le Capital dans un transat / Jean-Numa
Ducange
Livre
Ducange, Jean-Numa (1980-....). Auteur
Edité par Dunod - 2019
Karl Marx est universellement connu pour ses théories sociales et économiques,
notamment autour du capital. De nombreux mouvements révolutionnaires ont adopté sa
pensée, le marxisme.L'ouvrage de JN Ducange reprend en les vulgarisant la pensée de
Marx ainsi que son ouvrage majeur qui reste une référence : Le Capital. Il s'intéresse
également à sa postérité et son influence de sa mort à nos jours.
Voir la collection «A la plage, 2019»
Autres documents dans la collection «A …
Note
Bibliogr. p. 139-140
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (143 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2019
Collection
[À la plage]
ISBN
978-2-10-078068-6
Sujets
Marx Karl (1818-1883) -- Critique et interprétation
Marx Karl (1818-1883) -- Influence
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque de Volx

Adulte

335.4 DUC

C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont
raison! : 12 923 citations pour aiguiser l'esprit critique / une
anthologie de Jean-Pierre Boyer
Livre
Edité par ECOSOCIETE. Montréal - 2018
Loin des lieux communs et du prêt-à-penser idéologique, cette anthologie rassemble 12
923 citations, aphorismes et proverbes à teneur philosophique, sociopolitique,
humoristique et poétique, selon une cartographie sémantique originale. Donnant la
parole à quelque 3 500 auteur.e.s qui se sont exprimé.e.s depuis quatre millénaires et
sur les six continents, cet ouvrage vous fera vivre un voyage à travers le temps et les
cultures qui ont façonné l'histoire de l'humanité, depuis l'invention de l'écriture jusqu'à
l'ère des téléphones intelligents . Electre 2019
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
780 p. ; 22.9 x 17.8 cm
Date de publication
2018
Contributeurs
Boyer, Jean-Pierre. Directeur de publication
Crêpo, Pierre. Photographe
ISBN
978-2-89719-336-2
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

808.882 BOY

Droit dans le mur ! : de nos erreurs et du refus de les
reconnaître / Jean-François Kahn
Livre
Kahn, Jean-François (1938-....). Auteur
Edité par Minuit. Paris - 2020
L'auteur dénonce la dérive droitière et le populisme ambiants de la vie politique
française actuelle. Il examine les erreurs et les errements qui expliquent cette évolution,
se référant à l'histoire des deux derniers siècles, et passe en revue les défaillances de
la gauche et de la droite.
Type de document
Livre
Description physique
1 vol (361 p.) ; 23 cm
Date de publication
2020
ISBN
978-2-259-23004-9
Sujets
France : politique
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon

Adulte

320.9 KAH

C'est quoi, les fake news ? / textes par "1jour1actu"
Livre
1jour1actu (Périodique)). Auteur
Edité par Milan. Toulouse - 2019
Des réponses sous la forme de bandes dessinées à différentes questions concernant la
fabrique des informations, le travail des journalistes et les dangers d'Internet. Des
pages décodage expliquent comment décrypter une photo retouchée et déceler les
signes d'une déclaration mensongère dans un texte.
Note
La couv. porte en plus : "nos réponses dessinées à tes questions pressantes"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (125 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
Azam, Jacques (1961-....). Illustrateur
ISBN
978-2-408-01465-0
Sujets
Journalisme
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains

Jeunesse

302.24 AZA e

Médiathèque d'Herbès Manosque

Jeunesse

302.23 AZA e

Médiathèque de Volx

Jeunesse

JA 303.3 INF

La France telle qu'elle est : Pour en finir avec la complainte
nationaliste / Laurent Mucchielli
Livre
Mucchielli, Laurent - Auteur du texte. Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2020
Face aux discours défaitistes, nationalistes ou xénophobes autour de l'identité
française, le sociologue propose une réponse point par point afin de déconstruire les
idées reçues et les inexactitudes. Il émet une réflexion globale sur la politique migratoire
de la France et sur l'apport des immigrés dans son histoire.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (224 p.) ; 22 cm
Date de publication
2020
Collection
Documents
ISBN
978-2-213-71680-0
Sujets
Immigration : France
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

320.944 MUC

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon

Adulte

320.944 MUC

5G mon amour : enquête sur la face cachée des réseaux
mobiles / Nicolas Bérard
Livre
Bérard, Nicolas (1982-....). Auteur
Edité par Ed. le Passager clandestin. Neuvy-en-Champagne ; L'Âge de faire - 2020
Face à l'ascension du secteur de la communication sans fil depuis le début des années
2000, le journaliste enquête sur les dangers pour la santé des ondes
électromagnétiques, les normes et les instances de contrôle mises en place pour
assurer la sécurité des utilisateurs, la pollution engendrée par les opérateurs de
téléphonie ainsi que leurs liens avec la presse et les gouvernements.
Type de document
Livre
Description physique
1 vol (237 p.) ; couv. ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
ISBN
978-2-36935-238-9
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

306.46 BER

Économie utile pour des temps difficiles / Abhijit V. Banerjee,
Esther Duflo
Livre
Banerjee, Abhijit Vinayak (1961-....) - économiste. Auteur |
Duflo, Esther (1972-....). Auteur | Jaquet, Christophe (1964-....). Traducteur
Edité par Éditions du Seuil - 2020
La 4e de couverture indique : "Face aux inégalités qui explosent, aux désastres
politiques et aux catastrophes environnementales qui menacent de toutes parts, cet
ouvrage montre que tout n'est pas perdu. Si des choix de politiques publiques nous ont
menés où nous sommes, rien n'empêche d'en faire d'autres. A condition de dresser,
d'abord, un constat honnête. Ces pages traquent les fausses évidences sur toutes les
questions les plus pressantes : immigration, libre-échange, croissance, inégalités,
changement climatique. Elles montrent où et quand les économistes ont échoué,
aveuglés par l'idéologie. Mais l'ouvrage ne fait pas que renverser les idées reçues. Il
répond à l'urgence de temps troublés en offrant un panel d'alternatives aux politiques
actuelles. Une bonne science économique peut faire beaucoup. Appuyée sur les
dernières avancées de la recherche, sur des expériences et des données fiables, elle
est un levier pour bâtir un monde plus juste et plus humain. En cela, Economie utile
pour des temps difficiles est aussi un appel à action."
Voir la collection « Les Livres du nouvea…
Autres documents dans la collection «Le…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (522 p.) ; 22 cm
Date de publication
2020
Collection
Les livres du nouveau monde
Liens
Est une traduction de : Good economics for hard times
Sujets
2000-....
économie politique -- 2000-....
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains

Adulte

330.01 BAN

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

330.01 BAN

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

330.01 BAN

Le symptôme complotiste : Aux marges de la culture
hypermoderne / Cueille, Julien
Livre
Cueille, Julien - Auteur du texte. Auteur
Edité par Editions ERES - 2020
Une analyse du phénomène de complotisme, analysant les sources et les causes de ce
procédé ainsi que ses liens avec la culture dominante. En étudiant l'attitude des
adolescents et des gilets jaunes, l'auteur se penche sur les marges d'un discours
envisagé comme une stratégie d'affirmation de soi et une contre-culture.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (280 p.) ; 22 cm
Date de publication
2020
Collection
Sociologie économique
ISBN
978-2-7492-6657-2
Sujets
complot : politique
complotisme
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Livre mon ami La Brillanne

Adulte

303.3 CUE

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

303.38 CUE

ET SI... On libérait notre imagination pour créer le futur que
nous voulons ?
Livre
HOPKINS, ROB - Auteur du texte
Edité par ACTES SUD EDITIONS. Arles - 2020
Et si… le pouvoir de changer le cours des choses en profondeur était entre nos mains ?
Et si…, en réalité, nous avions à disposition, sans en avoir vraiment conscience, un des
outils les plus puissants qui existe ? Et si…, en plus, on se mettait ensemble pour y
arriver ? Rob Hopkins nous invite dans son nouveau livre à rêver. Mais à rêver en
grand, en remettant l'imagination au cœur de nos vies quotidiennes, professionnelles,
sociales et familiales. Cet ouvrage est un appel à l'action pour libérer notre imagination
collective, qui prend racine dans l'histoire d'individus et de communautés venant du
monde entier qui ont d'ores et déjà emprunté le chemin de l'imagination et initié des
changements rapides et profonds pour un meilleur futur.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (336 p.)
Date de publication
2020
Collection
DOMAINE DU POSSIBLE
Contributeurs
PRAT-GIRAL, AMANDA - Traducteur
ISBN
978-2-330-13285-9
Sujets
Evolution sociale
Écologie humaine
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

303.49 HOP

Redonner du pouvoir à son argent / Julien Vidal
Livre
Vidal, Julien (1983?-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2020
Tout public
Des conseils afin d'adapter ses finances et ses investissements bancaires à une
consommation plus respectueuse de l'environnement et pour accroître des liens de
solidarité en utilisant des monnaies locales nécessaires à la collectivité. ©Electre 2020
Voir la collection «Je passe à l'acte»
Autres documents dans la collection «Je…
Note
Bibliogr. Sitogr. Filmogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (61 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 14 cm
Date de publication
2020
Collection
Je passe à l'acte
Contributeurs
Cil Vert, Le (1979-....). Illustrateur
ISBN
978-2-330-13890-5
Sujets
Banques
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

332 VID

Le guide du manifestant arrêté / Syndicat de la magistrature
Livre
Syndicat de la magistrature. Auteur
Edité par le Passager clandestin. Paris - 2020
Tout public
Un guide détaillant les droits et les devoirs du citoyen et de la puissance publique afin
de garantir le droit de manifester. Organisé en cinq parties, il explique les règles et le
déroulement légal des procédures en cas de contrôle, d'arrestation, d'accusation, de
jugement en comparution immédiate et de fichage. Avec des conseils pratiques pour
savoir comment réagir et éviter de se faire piéger. ©Electre 2020
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (71 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 16 x 11 cm
Date de publication
2020
ISBN
978-2-36935-239-6
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

345.056 SYN

âge du capitalisme de surveillance (L') : le combat pour un
avenir humain face aux nouvelles frontières du pouvoir /
Shoshana Zuboff
Livre
Zuboff, Shoshana. Auteur
Edité par Zulma. Veules-les-Roses (Seine-Martime) - 2020
L'auteure dénonce la revente des données personnelles par des entreprises telles que
Facebook ou Google. Elle analyse l'évolution de ce phénomène qui ne suscite pas de
régulation politique et alerte sur les menaces qu'il représente sur la démocratie et le
libre arbitre des citoyens. @Electre 2021
Voir la collection «Zulma essais»
Autres documents dans la collection «Zu…
Note
Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (VII-843 p.) ; 23 x 16 cm
Date de publication
2020
Collection
Zulma essais
Contributeurs
Formentelli, Bee. Traducteur
Homassel, Anne-Sylvie (1963-....). Traducteur
ISBN
978-2-84304-926-2
Sujets
Protection de l'information (informatique)
Informatique et liberté
Capitalisme
Sociologie économique
Géants du Web
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

306.3 ZUB

L' ère de l'individu tyran : la fin d'un monde commun / Eric
Sadin
Livre
Sadin, Eric (1967-....). Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2020
Tout public
A l'aune des nombreuses protestations, manifestations et grèves, dont la colère est
démultipliée sur les réseaux sociaux, l'auteur expose les raisons de cette révolte de
l'individu contre la société. Il met en cause les progrès techniques récents et le repli de
chacun sur lui-même, afin de permettre une reconsidération d'un contrat social viable.
©Electre 2021
Voir la collection «Essai»
Autres documents dans la collection «Es…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (348 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2020
Collection
Essai
ISBN
978-2-246-82242-4
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

302.5 SAD

Aux origines de la catastrophe : pourquoi en sommes-nous
arrivés là ? / sous la direction de Pablo Servigne & Raphaël
Stevens
Livre
Edité par Les Liens qui libèrent. Paris - 2020
Tout public
Contributions de différents spécialistes de l'effondrement écologique pour en expliciter
les causes et les raisons, sous la direction des auteurs collapsologues de Comment
tout peut s'effondrer. ©Electre 2021
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 15 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
Servigne, Pablo. Directeur de publication
Stevens, Raphaël. Directeur de publication
Dorzée, Hugues. Directeur de publication
Imagine. Éditeur scientifique
ISBN
979-10-209-0834-6
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

303.45 SER

Où suis-je ? : leçons du confinement à l'usage des terrestres /
Bruno Latour
Livre
Latour, Bruno (1947-....). Auteur
Edité par La Découverte. Paris ; les Empêcheurs de penser en rond - 2021
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 le lecteur à tirer les leçons de l'épreuve du confinement en se
demandant sur quelle Terre il veut désormais vivre.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (185 p.) ; 19 cm
Date de publication
2021
ISBN
978-2-35925-200-2
Sujets
Ecologie humaine
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

304.2 LAT

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

304.2 LAT

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon

Adulte

304.2 LAT

Planète A, plan B : faire société pour l'essentiel / Florian
Delmas
Livre
Delmas, Florian. Auteur
Edité par Coup de coeur éditions. Paris - 2020
A travers divers thèmes tels que l'éducation, les modes de consommation, l'emploi ou
l'agriculture, l'auteur soumet une nouvelle définition de la notion de progrès. Il pointe la
nécessité de se reconnecter aux éléments naturels et humains et propose des clés pour
construire collectivement ou individuellement une nouvelle ère fondée sur la protection
de l'environnement. @Electre 2020
Note
Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
Kubiak, Valérie. Collaborateur
Tabarly, Marie (1984-....). Préfacier, etc.
Sanson, Théo. Préfacier, etc.
ISBN
979-10-7002-008-1
Sujets
Écologie humaine
Progrès -- Aspect environnemental
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

303 DEL

De la démocratie en pandémie : santé, recherche, éducation /
Barbara Stiegler
Livre
Stiegler, Barbara. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2021
Tout public
Dans un contexte de pandémie mondiale, l'auteure montre que le devoir des milieux
universitaires et académiques est de favoriser la discussion scientifique et de restaurer
la confiance entre les citoyens et le savoir, indispensable à la survie de la démocratie.
La communauté scientifique a selon elle pour mission de se faire entendre dans les
débats politiques cruciaux des années à venir. ©Electre 2021
Voir la collection «Tracts»
Autres documents dans la collection «Tr…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (64 p.) ; 21 x 16 cm
Date de publication
2021
Collection
Tracts
ISBN
978-2-07-294222-8
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

306.45 STI

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Adulte

306.45 STI

L' esprit critique / scénario Isabelle Bauthian, dessin et
couleur Gally, assistante couleur Reiko Takaku
Livre
Bauthian, Isabelle (1978-....). Scénariste |
Gally (1980-....). Illustrateur. Technicien graphique |
Takaku, Reiko. Technicien graphique
Edité par Delcourt - 2021
Quand Paul, qui n'est pas superstitieux pour un sou, rencontre la druide Masha, le
courant ne passe pas. Il a beau lui expliquer l'importance de la logique, le débat vire à la
mauvaise foi. Ce soir-là, Paul reçoit la visite de l'Esprit Critique, bien déterminée à lui
faire comprendre en quoi consiste vraiment la pensée scientifique... Elle va bouleverser
sa façon de penser... et peut-être la vôtre ! [éditeur]
Voir la collection «Octopus (Paris)»
Autres documents dans la collection «Oc…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (121 p.) ; tout en ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2021
Collection
Octopus
ISBN
978-2-413-00810-1
Sujets
Esprit critique
Bandes dessinées
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa BAU Esp

De la démocratie / texte, Equipo Plantel
Livre
Equipo Plantel. Auteur
Edité par Rue de l'échiquier jeunesse - 2020
Qui a dit que la politique était un sujet réservé aux adultes ? Avec simplicité et
pédagogie, cet album met à la portée des enfants des notions d'actualité : les partis
politiques, la représentativité, le vote, les élections. Il explique également les idées
maîtresses des différentes familles idéologiques, progressistes ou conservatrices. Audelà de son fonctionnement, il met en avant les valeurs fondamentales de la
démocratie, et plus particulièrement la liberté : celle d'avoir ses propres opinions, de
dire ce que l'on pense, mais, surtout, la liberté de choisir, tous ensemble, le monde
dans lequel on souhaite vivre. Car si la démocratie n'est pas une histoire réservée aux
grandes personnes, elle n'est pas non plus qu'une affaire d'hommes politiques : la
démocratie signifie la participation de tous et les efforts de chacun, chaque jour, pour la
préserver et l'améliorer.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [48] p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2020
Collection
Des livres pour aujourd'hui et pour demain
Liens
Est une traduction de : Como puede ser la democracia
Contributeurs
Pina, Marta (1981-....). Illustrateur
Hofnung, Sophie. Traducteur
ISBN
978-2-37425-237-7
Sujets
Démocratie
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Jeunesse

E 320.5 PLA

De la dictature / texte, Equipo Plantel
Livre
Equipo Plantel. Auteur
Edité par Rue de l'échiquier jeunesse - 2020
Cet album explique de manière claire et percutante, à l'aide d'illustrations drôles et
vives, les mécanismes d'un régime dictatorial. En démocratie, c'est le peuple qui décide.
Malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Dans certains pays, une seule personne
concentre tous les pouvoirs et prend les décisions contre la majorité. Le dictateur
gouverne par la peur : ceux qui ne lui obéissent pas sont punis. Il n'y a pas de liberté : il
est interdit de penser autre chose que ce que pense le dictateur. Il n'y a pas davantage
d'égalité : le dictateur défend les intérêts de quelques-uns, au détriment des autres. À
un âge où l'on commence à développer son esprit critique, cet album souligne
l'importance de penser par soi-même : ce n'est pas parce que quelqu'un affirme être le
plus grand, le plus beau, le plus intelligent, que cela est vrai. Personne n'a le droit de
décider pour les autres, chacun est libre d'exprimer ses opinions et ses désaccords
pour enfin dire « non à la dictature » et « oui à la liberté » !
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [48] p.) ; 21 cm
Date de publication
2020
Collection
Des livres pour aujourd'hui et pour demain
Liens
Est une traduction de : Asi es la dictadura
Contributeurs
Casal, Mikel (1965-....). Illustrateur
Hofnung, Sophie. Traducteur
ISBN
978-2-37425-238-4
Sujets
régime politique : dictature
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Romain Selsis Oraison

Jeunesse

E 320.5 PLA

Un pays qui se tient sage / David Dufresne, Réal.
Vidéo
Dufresne, David. Réalisateur
Edité par Jour 2 Fete. Paris - 2020
Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de
nombreuses manifestations citoyennes sont l'objet d'une répression de plus en plus
brutale. Un pays qui se tient sage invite des citoyens à approfondir, interroger et
confronter leurs points de vue sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence
par l'Etat.
Note
Prêt + Consultation sur place coll.
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
2 DVD (89 mn) ; coul., formats, 16/9, 1.77, son, Dolby 2.0, Dolby 5.1
Date de publication
2020
Sujets
Mouvement social
Etat // Violence
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

323 DUF

Médiathèque de Vinon-sur-Verdon

Adulte

323 DUF

Urgence climatique : Il est encore temps ! / Etienne Lécroart
Livre
Lécroart, Etienne (1960 - ....). Auteur. Illustrateur | Ekeland, Ivar (1944-....). Auteur
Edité par Casterman - 2021
"Février 2020, Etienne Lécroart fait un rêve étrange et effrayant, qui traduit les craintes
que lui inspire le réchauffement climatique: les générations futures sont en réel danger!
Il s'en ouvre à son ami Ivar Ekeland, mathématicien, économiste et philosophe, qui
s'intéresse de près à la question. En faisant intervenir des spécialistes de diverses
disciplines et des acteurs de terrain, tous deux font le point sur la situation actuelle et
montrent que l'avenir reste ouvert: les moyens d'action sont là, encore faut-il avoir le
courage de s'en servir !"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (116 p.) ; tout en ill. en coul., couv. ill. en coul ; 27 cm
Date de publication
2021
ISBN
978-2-203-22178-9
Sujets
Écologie -- Aspect politique -- Réchauffement de la Terre
Bandes dessinées documentaires
Réchauffement climatique
Genre
Bande dessinée
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

BDa EKE Urg

Stop au green washing ! : comment les marques peuventelles nous aider à changer le monde ? / Yann Hervé
Livre
Hervé, Yann. Auteur
Edité par Maxima Laurent du Mesnil. Paris - 2020
Alors que les marques sont dotées d'une capacité d'investissement et d'influence
importante, l'auteur montre la manière dont elles peuvent contribuer au développement
durable grâce à des produits éco-conçus ainsi qu'à une éthique et une responsabilité
sociale et environnementale accrue, quel que soit le secteur d'activité. ©Electre 2021
Note
Bibliogr. Filmogr. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (158 p.) ; 23 x 15 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
Gervais, Franck. Préfacier, etc.
ISBN
978-2-8188-0969-3
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque de Villeneuve

Adulte

338.927 HER

Fake news & viralité avant Internet : les lapins du PèreLachaise / Roy Pinker
Livre
Pinker, Roy. Auteur
Edité par CNRS Editions. Paris - 2020
Une analyse de la viralité médiatique en quinze courts chapitres démontrant qu'au-delà
des moyens de communication numériques modernes, ces phénomènes sont ancrés
dans la culture de la presse dès sa naissance. ©Electre 2021
Note
Lexique
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (231 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 15 cm
Date de publication
2020
ISBN
978-2-271-13365-6
Sujets
média : désinformation
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque de Villeneuve

Adulte

302.23 PIN

100 fake news face à la science / Les auteurs : Alexandre
Marsat, Alexandrine Civard-Racinais, Florence Heimburger,
illustrations de Clémence Gouy
Livre
Marsat, Alexandre (19..-....). Auteur | Civard-Racinais, Alexandrine (19..-....). Auteur |
Heimburger, Florence. Auteur | Gouy, Clémence (19..-....). Illustrateur | Curieux. Auteur
Edité par First éd.. Paris - 2021
"Les fake news ont la vie dure ! Au point qu'on peut toutes et tous se laisser piéger.
Pour vous aider à y voir plus clair, le média CURIEUX! a passé au crible de la science
100 fake news sur des sujets aussi divers que l'alimentation, le cerveau,
l'environnement ou la sexualité, dans un livre ludique et richement illustré.
Déconstruisez les idées reçues les plus coriaces et aiguisez votre esprit critique ! Vous
pourrez ainsi afficher autre chose qu'un air perplexe la prochaine fois que vous
entendrez "les garçons sont meilleurs que les filles en maths, c'est prouvé !"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (239 p.) ; Ill., couv. ill en coul. ; 21 cm
Date de publication
2021
Autre titre
Curieux! présente 100 fake news face à la science (Titre de couverture)
ISBN
978-2-412-06626-3
Sujets
Infox
Science : vulgarisation
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains

Adulte

502 CUR

Vaincre l'injustice climatique et sociale : Feuilles de combat à
l'usage des jeunes générations / Naomi Klein
Livre
KLEIN, NAOMI - Auteur du texte. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2021
Le changement climatique s'est aggravé à tel point que les jeunes générations
grandissent en sachant que la Terre ne sera plus habitable dans quelques décennies.
Du moins plus pour tous. À cet état de la planète, une partie de la jeunesse répond par
l'engagement et la lutte : le mouvement mondial qui vise à freiner le changement
climatique est en marche avec, pour credo, un avenir équitable et vivable pour tous.
Naomi Klein brosse son portrait ici et là, nous informe sans relâche sur les réchauffeurs
et partage ses outils politiques – parce qu'instaurer une véritable justice climatique et
sociale requiert de tout changer.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (304 p.)
Date de publication
2021
Contributeurs
WEIS, CÉDRIC - Traducteur
STEFOFF, REBECCA - Auteur du texte
ISBN
978-2-330-14917-8
Sujets
Ecologie humaine
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque d'Herbès Manosque

Adulte

304.2 KLE

C'est quoi, l'économie ? : nos réponses dessinées : à tes
questions pressantes / Sophie Dussaussois, Illustrations de
Jacques Azam
Livre
Dussaussois, Sophie. Auteur | Azam, Jacques (1961-....). Illustrateur
Edité par Milan - 2021
C'est quoi, l'économie&nbsp;? Quels en sont les rouages, sur quoi est-elle fondée,
comment fonctionne-t-elle, quels en sont les enjeux... et les dérives&nbsp;? Des
réponses en BD à toutes ces questions et à bien d'autres pour familiariser les enfants
avec l'économie et leur donner les moyens de s'interroger sur notre société et ce qui fait
tourner le monde. Un livre pour comprendre, développer son esprit critique et devenir
un citoyen averti.
Voir la série «C'est quoi ?»
Autres documents de la série «C'est quo…
Note
Ce livre reprend des épisodes de la série audiovisuelle 1 jour 1 question
coproduite par Milan OKOO Lumni
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (125 p.) ; 21 cm
Date de publication
2021
Collection
C'est quoi ?
Série
C'est quoi ?
ISBN
978-2-408-02036-1
Sujets
Économie politique -- 20e siècle
Bandes dessinées
Livres documentaires pour la jeunesse
Economie
Genre
Documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Lucien Jacques Gréoux-les-Bains

Jeunesse

330 DUS e

