
 Documentaires - Adulte 

La culture générale de A à Z 
Hatier 
De A à Z 
Un manuel destiné aux étudiants qui préparent des concours ou des examens comportant une épreuve de culture générale, abordant divers 
domaines tels que l'histoire, la géographie, les arts mais aussi la littérature, les sciences, la philosophie, le cinéma et les grands débats d'idées 
contemporains. Avec de nouvelles entrées ayant trait à la robotique et à l'intelligence artificielle. 
15,90 EUR 
23/06/2021 
 

 

Recyclez vos chutes de tissus : 35 accessoires utiles & jolis 
Editions de Saxe 
35 modèles faciles et rapides à confectionner avec des récupérations de tissus : pochettes, trousses, sacs, entre autres. 
18,90 EUR 
19/08/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 



Exils au féminin : conditions singulières et détermination 
Editions Academia 
Transitions sociales et résistances 
Un ouvrage collectif consacré à l'expérience féminine de l'exil et de la migration au travers d'études consacrées aux trajectoires de femmes 
migrantes menées par des chercheuses. Le sort des femmes tchétchènes en Wallonie, les descendantes d'immigrés maghrébins en France et 
l'eurocentrisme dans les politiques d'accueil font partie des sujets étudiés. 
17,50 EUR 
28/06/2021 
 

 

Bolivie 
Albiston, Isabel 
Grosberg, Michael 
Johanson, Mark 
Lonely planet 
Guide de voyage 
Des suggestions de circuits, de visites et d'activités, une présentation de l'histoire et de la culture du pays ou encore des conseils pratiques pour 
organiser son séjour, se déplacer et visiter La Paz ainsi que les grandes régions boliviennes. Avec des informations culturelles, des adresses, des 
informations sur le voyage responsable, ainsi qu'un chapitre sur les activités de plein air. 
24,00 EUR 
22/09/2022 
 

 

Pour en finir avec les pesticides : des solutions pour y parvenir 
Aubert, Claude (ingénieur) 
Veillerette, François 
Terre vivante 
Conseils d'expert 
Après avoir rappelé l'histoire des pesticides, les auteurs montrent les méfaits de l'agriculture industrielle et de la course aux rendements, tant sur 
l'environnement que sur l'homme. Ils proposent ensuite des solutions pour en finir avec ce système néfaste : cultiver de plus petites surfaces, 
associer les cultures, faire appel à des agents de lutte biologique, entre autres. 
15,00 EUR 
18/01/2022 
 

 

 

 

 

 



Les hommes de Poutine : comment le KGB s'est emparé de la Russie avant de 
s'attaquer à l'Ouest 
Belton, Catherine 
Talent éditions 
Une enquête menée durant sept années dans laquelle la journaliste raconte la montée au pouvoir de V. Poutine et d'un petit groupe d'agents du 
KGB et la façon dont, ensemble, ils ont corrompu l'économie russe, le système judiciaire et étendu leur influence en Occident. L'ensemble se fonde 
sur des entretiens pour décrire les menaces qui pèsent sur les démocraties libérales de l'Ouest. 
23,90 EUR 
13/07/2022 
 

 

Apprendre l'italien : débutants, B2 : pack 
Benedetti, Federico 
Assimil 
Sans peine 
Méthode de langue à destination des locuteurs du français pour apprendre l'italien, avec un livre de cent leçons, un livret QCM de cent tests pour 
débutants ainsi qu'un code de téléchargement audio permettant d'accéder à des dialogues. 
49,90 EUR 
15/09/2022 
 

 

La vie retrouvée d'un collège royal 
Bern, Stéphane 
Albin Michel 

 

 

 

 

 

 



Stéphane Bern ouvre les portes du collège royal de Thiron-Gardais, où il habite, raconte l'histoire vieille de neuf siècles de ce lieu, l'aventure de sa 
restauration et célèbre l'art de vivre dans le Perche : les paysages, le parc naturel régional, les talents et personnalités de la région, ses adresses de 
producteurs locaux et ses recettes. 
29,90 EUR 
07/09/2022 
 

 

Petite encyclopédie de l'autosuffisance : potager, verger, basse-cour, ruche, 
conserves, énergie : pour une vie plus verte, plus saine et autonome 
Candlin, Alison 
Eyrolles 
Des idées et des conseils pour atteindre l'autonomie alimentaire et énergétique : se lancer dans l'élevage d'animaux, cultiver des fruits et légumes 
de saison, réaliser ses confitures, préserver son énergie ou produire du miel. 
20,90 EUR 
03/03/2022 
 

 

Guide de promenades Notre Nature : 20 balades dans les réserves naturelles de 
Wallonie 
Cassaert, Michaël 
Racine 
Vingt itinéraires de découverte de 5 à 26 km de long. Chaque parcours est agrémenté de conseils pratiques pour préparer la balade, d'encadrés sur 
la faune et la flore typiques rencontrées en chemin, d'une carte de randonnée détaillée. Avec des informations sur la gestion, la conception et la 
restauration de la nature. 
27,99 EUR 
10/05/2022 
 

 

 

 

 

 



Doris : le secret de Churchill 
Des Horts, Stéphanie 
Albin Michel 
Romans français 
Rêvant de s'élever socialement et de conquérir Londres, Doris Delevingne, née en 1900, devient une courtisane convoitée. Elle épouse le vicomte 
de Castlerosse qu'elle bat et ruine avant d'enchainer les conquêtes amoureuses, de Randolph Churchill à Margot Hoffmann qui lui offre un palais 
vénitien. Elle éblouit Winston Churchill qui la portraiture à quatre reprises. Elle meurt en 1942. 
21,90 EUR 
27/04/2022 
 

 

Impunité 
Devynck, Hélène 
Seuil 
Journaliste ayant travaillé durant plus de vingt ans au sein du groupe TF1, H. Devynck a, comme plusieurs dizaines d'autres femmes, déposé 
plainte pour viol contre P. Poivre d'Arvor. Elle raconte son espoir déçu de voir son agresseur condamné, mais aussi et surtout ses rencontres avec 
les autres victimes et comment, ensemble, elles poursuivent le combat. 
19,00 EUR 
23/09/2022 
 

 

Chasseur, cueilleur, parent 

 

 

 

 

 

 



Doucleff, Michaeleen 
Pocket 
Pocket. Evolution, n° 18625 
Après avoir étudié les méthodes éducatives de la communauté maya au Mexique, des Inuits au-delà du cercle arctique et des Hadza en Tanzanie, 
l'auteure les applique sur sa fille afin de démontrer leurs bienfaits, notamment sur le développement et la santé mentale des enfants. Avec des 
conseils pour adapter ces pratiques aux familles occidentales. 
9,00 EUR 
15/09/2022 
 

 

Déjeunons sur l'herbe 
Durand, Guillaume 
Bouquins 
Essai 
Présentation de l'oeuvre d'Edouard Manet et de la modernité de son style. L'auteur ajoute des anecdotes personnelles sur son parcours de 
journaliste et de collectionneur d'art contemporain. Une quinzaine de personnalités du monde culturel expliquent ce qu'ils doivent au peintre. 
29,90 EUR 
01/09/2022 
 

 

Rater est un art : bêtise collective et superfail 
Erner, Guillaume 
Grasset 
France-Culture 
Issu de l'émission Superfail, diffusée sur France Culture, un ouvrage à la fois savant et humoristique dans lequel l'auteur partage dix secrets de 
l'échec collectif. Ce superfail, ou méga-ratage, intervient dans une situation paraissant contrôlée et rationnelle, qui, à cause de préjugés, 
d'ignorances, de négligences ou de fausses bonnes idées, échoue. 
20,00 EUR 
14/09/2022 
 

 

 

 

 

 



L'appel de la forêt : 1 an d'activités avec les enfants pour se reconnecter à la nature 
Etienbled-Darmon, Anne-Jeanne 
Mayor, Isabelle 
Rabinowitz, Assia 
Ulmer 
Des activités ludiques, manuelles et sensorielles à réaliser en pleine forêt avec des enfants de 6 à 10 ans au fil des saisons : s'orienter avec une 
boussole, fabriquer des cordes en fibres sauvages, faire de la lessive avec du lierre et allumer un feu, entre autres. 
24,00 EUR 
25/08/2022 
 

 

Vide ton frigo ! : la bible de cuisine intraitable avec les restes ! 
Fauda-Rôle, Sabrina 
Marabout 
Cuisine 
300 recettes pour varier chaque jour les plats à partir des ingrédients les plus consommés de la cuisine. 
19,90 EUR 
07/09/2022 
 

 

Légumes lacto-fermentés : méthodes et recettes pour les préparer et les cuisiner 
Frédéric, Marie-Claire 
Alternatives 
Tout beau, tout bio ! 

 

 

 

 

 

 



La lactofermentation est un procédé permettant de préserver la plupart des vitamines et de mieux les assimiler. L'auteure présente les méthodes 
pour fermenter une vingtaine de légumes et propose des recettes : tartes, soupes, salades, houmous, risotto, gaspacho, quiches, entre autres. 
13,50 EUR 
09/09/2021 
 

 

Pour en finir avec le mal de dos 
Gasquet, Bernadette de 
Albin Michel 
Un guide pour éliminer ou prévenir le mal de dos avec des informations sur l'architecture du corps et des conseils pour repérer ses fragilités et 
trouver des réponses fonctionnelles et adaptables dans la vie courante, éviter les mauvais gestes et adopter des postures antalgiques. Des QR 
codes permettent d'accéder à des vidéos d'exercices. 
22,00 EUR 
12/01/2022 
 

 

Couleurs & teintures végétales : l'art de la teinture naturelle : techniques & créations 
Gesbert, Sophie 
la Plage 
Couture 
Ce guide présente les techniques de la teinture végétale et naturelle, accompagnées d'un répertoire des couleurs obtenues selon les plantes 
utilisées. Vingt créations de décorations et d'accessoires à reproduire ou à décliner sont proposées, illustrées de photos pas à pas. 
24,95 EUR 
11/05/2022 
 

 

 

 

 

 



Bali, Lombok : Borobudur, Prambanan et les volcans de Java + plongées : 2021-2022 
Gloaguen, Philippe 
Hachette Tourisme 
Le guide du routard 
Des informations culturelles, historiques et pratiques sur trois îles emblématiques de l'archipel indonésien : Bali, Lombok et Java. Avec des circuits 
touristiques, des visites, des activités ainsi qu'une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces. 
15,95 EUR 
10/03/2021 
 

 

Les mercredis sous la pluie : 52 activités pour créer et s'amuser toute l'année : de 3 à 
11 ans 
Gruaz, Maéva 
Albin Michel 
52 activités créatives originales à réaliser avec des enfants de 3 à 11 ans à partir de matériaux faciles à se procurer : décorations, jouets, jeux 
éducatifs, etc. 
19,90 EUR 
31/08/2022 
 

 

Miam-ô-5, miam-ô-fruit : 80 recettes dynamisantes, faciles et pas chères 
Guillain, France 
Guillain, Aïmata 
Rocher 

 

 

 

 

 

 



80 recettes familiales de la méthode Guillain, alliant cinq catégories d'aliments indispensables, une céréale, des légumes, des légumineuses, des 
protéines animales et de l'huile crue : haricots blancs à la sauge, taboulé, poulet aux poivrons, choucroute, poke bowl aux oeufs ou clafoutis aux 
poires. 
15,90 EUR 
14/04/2021 
 

 

Bouleversements : pour comprendre la nouvelle donne mondiale 
Hollande, François 
Stock 
L'ancien président de la République expose les conséquences, pour l'Europe et le monde, de la guerre russo-ukrainienne décidée par V. Poutine. 
Fort de son expérience, il livre son analyse et propose aux Français des idées et une direction à suivre dans ce nouveau contexte géopolitique. 
15,50 EUR 
07/09/2022 
 

 

8 clés pour gérer son stress comme les champions 
Homat, Raphaël 
Leduc.s éditions 
Une méthode de préparation mentale en huit étapes, inspirée des techniques adoptées par les champions sportifs, afin de lutter contre le stress 
chronique. Préparateur mental, l'auteur présente 28 outils pratiques pour développer sa confiance en soi. Avec des témoignages de sportifs 
professionnels ou encore d'entrepreneurs. 
17,00 EUR 
30/08/2022 
 

 

 

 

 

 



La respiration : bien plus qu'une pratique essentielle 
Janssoone, Stéphane 
Dauphin 
Forme & bien-être 
Ancien triathlète, l'auteur présente diverses applications de la respiration, des pratiques anciennes jusqu'aux méthodes modernes Wim Hof, Buteyko 
et Oxygen Advantage, tout en donnant des explications sur les mécanismes impliqués aux plans physiologique, cinétique et biochimique. Il décrit le 
pouvoir de la respiration autonome et consciente ainsi que ses liens avec le système nerveux. 
23,00 EUR 
09/06/2022 
 

 

L'engrenage 
Jirnov, Sergueï 
Albin Michel 
Documents 
Ancien agent du KGB et spécialiste en relations internationales, l'auteur livre son analyse du conflit en Ukraine et décrypte le rôle de V. Zelensky, E. 
Macron et J. Biden. Il se fonde sur son expérience et sa connaissance de V. Poutine pour expliquer les raisons de cette guerre, la réalité de la 
menace nucléaire ou encore l'enlisement des offensives militaires en Ukraine. 
19,90 EUR 
01/06/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 



KGB-DGSE : 2 espions face à face : entretiens avec Martin Leprince 
Jirnov, Sergueï 
Waroux, François 
Leprince, Martin 
Mon poche 
Mon poche, n° 98 
Respectivement ancien espion du KGB et officier traitant de la DGSE, les auteurs ouvrent un dialogue sur leur expérience commune des services 
secrets. Ils en déconstruisent les mythes véhiculés par le cinéma et dévoilent les méthodes de travail : action sous couverture, techniques de 
surveillance ou de manipulation. Ils évoquent également la dimension psychologique de ce métier extraordinaire. 
8,20 EUR 
14/04/2022 
 

 

Des fleurs et des pollinisateurs plein mon jardin : accueillir, observer, comprendre, 
protéger 
La Spina, Sylvie 
Terre vivante 
Facile & bio 
Une présentation des différents éléments qui permettent aux fleurs d'attirer les insectes pollinisateurs : morphologie, mode de reproduction, 
couleurs, goûts, entre autres. L'auteure évoque ensuite les différents types d'insectes utiles dans le processus de pollinisation : coléoptères, 
diptères, lépidoptères et hyménoptères. 
15,00 EUR 
09/03/2022 
 

 

Quand tu écouteras cette chanson 
Lafon, Lola 
Stock 
Ma nuit au musée 
La romancière évoque sa nuit dans la Maison Anne Frank, évoquant son sentiment au sein de cet appartement vide ainsi que ses allées et venues 
d'une pièce à l'autre, comme si une urgence se tenait encore tapie. 
19,50 EUR 
17/08/2022 
 

 

 

 

 

 



Jeux et activités autour de l'attention : aider et accompagner son enfant 
Lambert, Séverine 
Mango 
Conseils pratiques aux parents 
L'auteure présente aux parents des techniques d'apprentissage et des jeux pour aider les enfants à être attentifs et concentrés. Egalement adapté 
aux enfants dys ou atteints d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. 
12,50 EUR 
23/09/2022 
 

 

40 activités pour personnes polyhandicapées ou atteintes de déficiences multiples : 
fiches d'activités, évaluation, méthodologie 
Le Penglaou, Jeanne 
Phalente 
Ateliers autonomie et handicap 
Conçues à destination des polyhandicapés, ces activités répondent à des objectifs thérapeutiques, éducatifs et ludiques. La première partie 
présente la méthodologie à employer afin de faciliter les interactions avec les personnes déficientes. La seconde décrit les occupations en précisant 
les capacités requises, la durée, le matériel et les modalités d'intervention. 
19,90 EUR 
25/09/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 



Jamais frères ? : Ukraine et Russie : une tragédie postsoviétique 
Lebedev, Anna 
Seuil 
Sciences humaines 
S'appuyant sur son expérience de terrain en Russie et en Ukraine, l'auteure retrace les trajectoires de ces deux sociétés durant les années 
postsoviétiques. Bien que fortement rapprochées pendant l'ère soviétique, elles n'en ont pas moins un passé différent et l'écart entre elles n'a cessé 
de se creuser au cours des trente dernières années. L'annexion de la Crimée a conduit à une rupture. 
19,00 EUR 
02/09/2022 
 

 

Mes recettes pour la rando et le vélo : à glisser dans son sac à dos ! : 70 recettes pour 
en finir avec le sandwich triangle ! 
Lebrun, Delphine 
Solar 
70 recettes variées adaptées au plein air et à l'activité physique à emporter lors de randonnées et de balades à vélo : sablés, polenta, salades, 
sandwichs, soupes, barres de céréales, smoothies ou encore infusions. 
14,90 EUR 
25/05/2022 
 

 

Mode écoresponsable : guide pratique 
Leprince, Morgane 
Enjolras-Galitzine, Fanny 
Eyrolles 
Une méthode pour comprendre les enjeux d'une garde-robe éthique et s'approprier les bons réflexes permettant de construire une démarche 
écoresponsable dans son rapport à la mode. Les auteures expliquent comment faire un bilan de son dressing avant d'opter parmi diverses 
possibilités pour prolonger la durée de vie de ses vêtements ou mieux s'approvisionner. 
22,90 EUR 
30/06/2022 
 

 

 

 

 

 



Le mystère des voix intérieures 
Loevenbruck, Hélène 
Denoël 
S'appuyant sur plusieurs disciplines mais également sur de nombreux exemples tirés d'oeuvres littéraires, de films ou de chansons, l'auteure livre 
une étude fouillée sur le monologue intérieur ou endophasie. Elle questionne les limites qui séparent la voix intérieure considérée comme normale 
et des déviations telles que les hallucinations ou les paroles obsédantes. 
19,00 EUR 
04/05/2022 
 

 

Guide tao Belgique : un voyage éthique et durable 
Maillaert, Cédric 
Viatao 
Guide tao 
Des informations culturelles, économiques et environnementales, des itinéraires et des conseils pour rencontrer les habitants et échanger avec eux, 
se promener hors des sentiers battus et visiter des endroits insolites. Avec 364 adresses pour se loger, se restaurer et visiter la Belgique. 
12,50 EUR 
24/05/2022 
 

 

Simone Zanoni : pasta, pasta, pasta 
Marmiton.org 
M. Lafon 

 

 

 

 

 

 



Un chef dans ma cuisine 
70 recettes de pâtes proposées par le chef : lasagne à la forestière, penne au brocoli, pesto de cresson, spaghetti carbonara, sauce bolognaise, 
gnocchis, entre autres. Avec une liste d'ingrédients incontournables ainsi que des conseils pour choisir ses ustensiles et préparer de la pâte fraîche. 
18,95 EUR 
25/05/2022 
 

 

Sandwichs du monde : 100 recettes du plat emblématique de la street food 
Maxan, Jésiel 
Hachette Pratique 
Hachette cuisine 
Présentation d'une centaine de sandwichs du monde entier, du choripan argentin au sabich israëlien, accompagnés de recettes de base pour cinq 
types de pains et cinq sauces : gyro, bokit, shawarma, bagel, jambon-beurre ou lobster roll. 
25,90 EUR 
30/03/2022 
 

 

Créer et entretenir un verger permaculturel 
Mercher, Julien 
Ulmer 
Résiliences 
Des conseils pour créer un verger diversifié en permaculture et l'entretenir : choix des espèces, organisation en fonction de l'espace disponible, 
plantation, tuteurage, greffage, entre autres. 
16,90 EUR 
28/04/2022 
 

 

 

 

 

 



Faire plus avec moins : Redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité 
Vicky Payeur 
Payeur, Vicky 
Éditions De L'Homme 
Étudiants, salariés, retraités: Vous êtes plus riches que vous ne le pensez! Dans une société où un achat n'attend pas l'autre, vivre EN DESSOUS de 
ses moyens est tout un art. Consommer moins et mieux: c'est l'option que Vicky Payeur met de l'avant pour métamorphoser votre budget et (enfin) 
économiser. Grâce à ses astuces, adoptez la frugalité comme mode de vie, et ce, sans vous priver ni vous sentir brimé. Un monde de possibilités 
s'offrira à vous! En effet, avoir des économies et peu de dépenses vous rend plus libre: prendre une semaine de vacances sans solde, réduire le 
nombre d'heures travaillées par semaine, quitter un travail qui ne convient pas, prendre une retraite anticipée... 
16,90 EUR 
25/08/2022 
 

 

1 repas 1 euro ou presque ! : 100 plats de la vraie vie à tout petit prix 
Sba, Marina 
Solar 
Des recettes simples et peu chères, de l'entrée au dessert en passant par l'apéro : omelette normande, curry de pois chiche, cookie, tiramisu, entre 
autres. Avec des conseils pour optimiser ses courses tout en respectant son budget. 
10,95 EUR 
01/09/2022 
 

 

Un jardin sans plastique : plus de 150 alternatives durables 
Schwarzer, Elke 
Rouergue 

 

 

 

 

 

 



Des propositions concrètes, surprenantes et esthétiques pour éliminer le plastique de son jardin et recourir à des solutions plus écologiques. 
19,50 EUR 
20/04/2022 
 

 

L'effondrement (et après) expliqué à nos enfants... et à nos parents 
Servigne, Pablo 
Chapelle, Gauthier 
Seuil 
Expliqué à 
Sous la forme de conversations, des informations pour expliquer la notion d'effondrement aux enfants sans les angoisser ou leur faire perdre espoir. 
Cet ouvrage est également destiné à la génération ayant vécu les Trente Glorieuses, souvent moins réceptive à cette question. 
12,00 EUR 
02/09/2022 
 

 

Pouvoirs de la lecture : de Platon au livre électronique 
Szendy, Peter 
La Découverte 
Terrains philosophiques 
Essai philosophique sur la lecture, fondé sur sa dimension polyphonique. Lorsqu'un lecteur lit, il répond à une voix qui lui intime de lire tandis 
qu'une autre voix s'exécute. L'auteur interroge les conflits qui peuvent surgir entre ces voix ainsi que la notion de liberté attachée à la lecture 
depuis l'époque des Lumières. 
20,00 EUR 
18/08/2022 
 

 

 

 

 

 



Le géant empêtré : la Russie et le monde de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine 
Tinguy, Anne de 
Perrin 
Une étude de la politique étrangère de la Russie, pays que l'Europe et les Etats-Unis considèrent à la fois comme un adversaire et un partenaire 
depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Ses ambitions, son retard économique, ses revendications, ses forces et ses faiblesses depuis Gorbatchev 
jusqu'à Poutine, ainsi que l'invasion de l'Ukraine en février 2022 sont analysés. 
26,00 EUR 
15/09/2022 
 

 

A la fin de ce livre vous saurez coudre à la machine : bases et techniques : 15 
créations faciles pour se lancer, avec patrons 
Uzor, Juliet 
Dessain et Tolra 
Des pas à pas illustrés pour maîtriser les techniques de base de la couture comme lire un patron, choisir le tissu ou encore se familiariser avec sa 
machine. Ils sont suivis de quinze modèles à réaliser pour débuter : kimono, robe longue, sweat, entre autres. Tous sont accompagnés d'un patron 
accessible via un QR code et d'un patron papier disponible en fin d'ouvrage. 
17,95 EUR 
04/05/2022 
 

 

Fabriquer savons, huiles, dentifrices... à base de plantes locales 
Valtat, Aurélie 
Ulmer 

 

 

 

 

 

 



Résiliences 
Des recettes naturelles pour fabriquer ses produits de soins et d'hygiène adaptés à chaque type de peau et avec des ingrédients locaux, sains et 
accessibles : huiles, déodorants, shampoings, entre autres. 
15,90 EUR 
24/02/2022 
 

 

Revolusi : l'Indonésie et la naissance du monde moderne 
Van Reybrouck, David 
Actes Sud 
Lettres néerlandaises 
Histoire de la décolonisation de l'Indonésie, premier pays colonisé à avoir déclaré son indépendance le 17 août 1945. Fidèle à la méthode suivie 
dans Congo, l'écrivain alterne exposé scientifique et enquête à la première personne. 
29,00 EUR 
21/09/2022 
 

 

L'humanité en péril 
Volume 2, Quelle chaleur allons-nous connaître ? Quelles solutions pour nous nourrir ? 
Vargas, Fred 
Flammarion 
Document 
L'écrivaine poursuit son travail de lanceuse d'alerte concernant le réchauffement climatique, passant en revue les différents scénarios envisagés par 
le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Elle propose également un programme de préparation au monde d'après. 
18,00 EUR 
25/05/2022 
 

 

 

 

 

 



Différents : le genre vu par un primatologue 
Waal, Frans de 
Les Liens qui libèrent 
S'appuyant sur un récit de la vie des singes, le primatologue apporte sa contribution aux débats contemporains sur le genre, l'égalité ainsi que sur 
l'opposition entre les phénomènes naturels et culturels dans les rapports humains. S'il ne conteste pas l'existence de différences entre les sexes, il 
promeut un modèle inclusif qui les embrasse plutôt qu'il ne les nie. 
25,00 EUR 
28/09/2022 
 

 

 

 


