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9289. Full/Partial Subscribers
Breyer, Stephen
Cour suprême, le droit américain et le monde (La).
Original title : Court and the World (The). 
Odile Jacob, 2015. 381 p. 
$51.00

Le magistrat, l'un des neuf juges de la Cour suprême des Etats-
Unis, s'interroge sur le rôle que pourrait jouer cette institution
dans la défense de la justice et de la démocratie à travers le
monde et sur les enjeux de sa collaboration avec d'autres
juridictions nationales.
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Breyer, Stephen
Cour suprême, le droit américain et le monde (La).
Original title : Court and the World (The). 
Odile Jacob, 2015. 381 p. 
$51.00

Le magistrat, l'un des neuf juges de la Cour suprême des Etats-Unis,
s'interroge sur le rôle que pourrait jouer cette institution dans la
défense de la justice et de la démocratie à travers le monde et sur les
enjeux de sa collaboration avec d'autres juridictions nationales.

eBook disponible ici

9301. Full/Partial Subscribers
Carter, Jimmy
Au nom des femmes : contre les violences politiques et
religieuses.
Original title : Call to Action (A):  Women, Religion, Violence,
and Power. 
Salvator, 2015. 254 p. 
$22.00

Un réquisitoire contre les discriminations et la violence faite aux
femmes au nom de la religion, attribuée à une lecture déformée
de la Bible, du Coran ou des autres textes sacrés. L'ancien
président des Etats-Unis plaide en faveur de vastes réformes
religieuses et politiques.

9301. Full/Partial Subscribers
Carter, Jimmy
Au nom des femmes : contre les violences politiques et
religieuses.
Original title : Call to Action (A):  Women, Religion, Violence,
and Power. 
Salvator, 2015. 254 p. 
$22.00

Un réquisitoire contre les discriminations et la violence faite aux
femmes au nom de la religion, attribuée à une lecture déformée de la
Bible, du Coran ou des autres textes sacrés. L'ancien président des
Etats-Unis plaide en faveur de vastes réformes religieuses et
politiques.

(eBook non disponible)

9296. Full/Partial Subscribers
Chouinard, Yvon
Confessions d'un entrepreneur... pas comme les autres.
Original title : Let my People Go Surfing. 
Vuibert, 2017. 272 p. 
$31.00

Yvon Chouinard, alpiniste de niveau international, a su intégrer
sa passion pour les sports de l'extrême, pour la protection de
l'environnement et son sens de l'éthique au coeur de son
entreprise, Patagonia, fabricant de vêtements et de matériels
d'alpinisme haut de gamme. Il partage son expérience de
créateur d'entreprise.
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Chouinard, Yvon
Confessions d'un entrepreneur... pas comme les autres.
Original title : Let my People Go Surfing. 
Vuibert, 2017. 272 p. 
$31.00

Yvon Chouinard, alpiniste de niveau international, a su intégrer sa
passion pour les sports de l'extrême, pour la protection de
l'environnement et son sens de l'éthique au coeur de son entreprise,
Patagonia, fabricant de vêtements et de matériels d'alpinisme haut de
gamme. Il partage son expérience de créateur d'entreprise.

(eBook non disponible)

9292. Full/Partial Subscribers
Day, Felicia
On n'est jamais bizarre sur Internet (ou presque).
Original title : You're Never Weird on the Internet (Almost): A
Memoir. 
Bragelonne, 2017. 318 p. 
$19.00

L'actrice, scénariste et productrice de vidéos sur le web revient
sur son parcours, sa passion pour la culture geek et l'impact des
réseaux sociaux sur sa carrière. Plébiscité par Forbes et USA
Today.

https://www.amazon.fr/Cour-supr%C3%AAme-droit-am%C3%A9ricain-monde-ebook/dp/B016LI8IC6/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1498742436&sr=1-1&keyword
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9292. Full/Partial Subscribers
Day, Felicia
On n'est jamais bizarre sur Internet (ou presque).
Original title : You're Never Weird on the Internet (Almost): A
Memoir. 
Bragelonne, 2017. 318 p. 
$19.00

L'actrice, scénariste et productrice de vidéos sur le web revient sur
son parcours, sa passion pour la culture geek et l'impact des réseaux
sociaux sur sa carrière. Plébiscité par Forbes et USA Today.
eBook disponible ici

9288. Full/Partial Subscribers
Fergus, Jim
Mon Amérique.
Original title : Sporting Road (The):  Travels Across America in
an Airstream Trailer-With Fly Rod, Shotgun, etc. 
Cherche Midi, 2013. 301 p. (Documents)
$22.00

Classés par saisons, les textes réunis racontent six années de
pérégrinations à travers les Etats-Unis, de la beauté des paysages
de l'Utah aux terres du Nebraska en passant par des récits de
chasse ou de pêche à la mouche dans les rivières de l'Ouest. J.
Fergus célèbre la nature, les animaux, l'amitié, la culture
indienne, la cuisine, etc.
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Fergus, Jim
Mon Amérique.
Original title : Sporting Road (The):  Travels Across America in
an Airstream Trailer-With Fly Rod, Shotgun, etc. 
Cherche Midi, 2013. 301 p. (Documents)
$22.00

Classés par saisons, les textes réunis racontent six années de
pérégrinations à travers les Etats-Unis, de la beauté des paysages de
l'Utah aux terres du Nebraska en passant par des récits de chasse ou
de pêche à la mouche dans les rivières de l'Ouest. J. Fergus célèbre la
nature, les animaux, l'amitié, la culture indienne, la cuisine, etc.

eBook disponible ici

9281. Full/Partial Subscribers
Fine, Debra
Grand art des conversations difficiles (Le).
Original title : Fine Art of the Big Talk (The). 
Leduc.s Éditions, 2015. 246 p. (Poche)
$8.00

Ce guide pour maîtriser l'art de la discussion apprend comment
se faire des relations et gagner des clients, garder la maîtrise
d'une conversation, apprendre à manier le silence comme outil
de communication, conclure une réunion, prendre congé d'un
rabat-joie ou laisser une bonne impression à la fin d'un entretien
d'embauche.
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Fine, Debra
Grand art des conversations difficiles (Le).
Original title : Fine Art of the Big Talk (The). 
Leduc.s Éditions, 2015. 246 p. (Poche)
$8.00

Ce guide pour maîtriser l'art de la discussion apprend comment se
faire des relations et gagner des clients, garder la maîtrise d'une
conversation, apprendre à manier le silence comme outil de
communication, conclure une réunion, prendre congé d'un rabat-joie
ou laisser une bonne impression à la fin d'un entretien d'embauche.

eBook disponible ici

9310. Full/Partial Subscribers
Ford, Martin
Avènement des machines (L') : la technologie et la menace d'un
avenir sans emploi.
Original title : Rise of the Robots (The). 
Fyp éditions, 2017. 288 p. (Présence)
$25.00

L'auteur dénonce l'accélération technologique et l'avènement des
machines intelligentes qui bouleversent l'économie et menacent
les emplois. Il défend l'idée selon laquelle l'automatisation
généralisée risquerait de provoquer la concentration des revenus
entre les mains d'une minorité, favoriserait l'augmentation des
inégalités et un chômage massif. Il plaide pour un revenu
universel garanti. Lauréat 2015 du prestigieux prix « Business
Book of the Year » Financial Times-McKinsey, « Top Business
Book » du magazine Forbes et classé comme l’un des 12 livres
majeurs sur la technologie par NBC.

https://www.amazon.fr/nest-jamais-bizarre-Internet-presque-ebook/dp/B01LXRZC4E/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1498809768&sr=1-1&keywords=felici
https://www.amazon.fr/Mon-Am%C3%A9rique-Jim-FERGUS-ebook/dp/B00EP0MZ9A/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1498741886&sr=1-1&keywords=mon+amerique
https://www.amazon.fr/dp/B01MRUU2GH/ref=sr_1_1_twi_kin_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1498654113&sr=1-1&keywords=le+grand+art+des+conversations+difficil
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9310. Full/Partial Subscribers
Ford, Martin
Avènement des machines (L') : la technologie et la menace d'un
avenir sans emploi.
Original title : Rise of the Robots (The). 
Fyp éditions, 2017. 288 p. (Présence)
$25.00

L'auteur dénonce l'accélération technologique et l'avènement des
machines intelligentes qui bouleversent l'économie et menacent les
emplois. Il défend l'idée selon laquelle l'automatisation généralisée
risquerait de provoquer la concentration des revenus entre les mains
d'une minorité, favoriserait l'augmentation des inégalités et un
chômage massif. Il plaide pour un revenu universel garanti. Lauréat
2015 du prestigieux prix « Business Book of the Year » Financial
Times-McKinsey, « Top Business Book » du magazine Forbes et
classé comme l’un des 12 livres majeurs sur la technologie par NBC.

(eBook non disponible)

9307. Full/Partial Subscribers
Grant, Adam
Osez sortir du rang ! : comment les esprits originaux changent le
monde.
Original title : Originals:  How Non-Conformists Move the
World. 
De Boeck Supérieur, 2016. 268 p. 
$25.00

Des pistes pour refuser le conformisme et mettre en valeur son
originalité dans le monde professionnel. Best seller mondial
traduit en 28 langues.
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Osez sortir du rang ! : comment les esprits originaux changent le
monde.
Original title : Originals:  How Non-Conformists Move the
World. 
De Boeck Supérieur, 2016. 268 p. 
$25.00

Des pistes pour refuser le conformisme et mettre en valeur son
originalité dans le monde professionnel. Best seller mondial traduit
en 28 langues.
(eBook non disponible)

9285. Full/Partial Subscribers
Guralnick, Peter
Sweet soul music : rhythm & blues et rêve sudiste de liberté.
Original title : Sweet Soul Music:  Rhythm & Blue and the
Southern Dream of Freedom. 
Allia, 2016. 556 p. (Musique)
$28.00

Cet album retrace l'histoire de la soul music des années 1960,
avec les portraits de personnages légendaires comme Sam Cooke,
Ray Charles, Solomon Burke du label Stax, celle d'une époque
clef de la culture populaire, mélange des cultures afro-
américaine et anglo-saxonne.
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Guralnick, Peter
Sweet soul music : rhythm & blues et rêve sudiste de liberté.
Original title : Sweet Soul Music:  Rhythm & Blue and the
Southern Dream of Freedom. 
Allia, 2016. 556 p. (Musique)
$28.00

Cet album retrace l'histoire de la soul music des années 1960, avec
les portraits de personnages légendaires comme Sam Cooke, Ray
Charles, Solomon Burke du label Stax, celle d'une époque clef de la
culture populaire, mélange des cultures afro-américaine et anglo-
saxonne.

(eBook non disponible)

9305. Full/Partial Subscribers
Heller, Steven
Livre pour réussir vos créations graphiques (Le).
Original title : Graphic Design (The):  Idea Book:  Inspiration
from 50 Masters. 
Pyramyd, 2016. 128 p. 
$17.00

Une initiation au graphisme à travers cinquante créations,
présentant des jeux de lettrage, la couleur, l'espace blanc, la
géométrie et proposant des conseils pratiques.
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9305. Full/Partial Subscribers
Heller, Steven
Livre pour réussir vos créations graphiques (Le).
Original title : Graphic Design (The):  Idea Book:  Inspiration
from 50 Masters. 
Pyramyd, 2016. 128 p. 
$17.00

Une initiation au graphisme à travers cinquante créations, présentant
des jeux de lettrage, la couleur, l'espace blanc, la géométrie et
proposant des conseils pratiques.
(eBook non disponible)

9304. Full/Partial Subscribers
Heller, Steven
Livre pour réussir vos créations typographiques (Le).
Original title : Typography Idea Book (The):  Inspiration from
50 Makers. 
Pyramyd, 2016. 128 p. 
$17.00

Une initiation à la typographie à travers cinquante créations,
présentant des choix de polices, des lettrages manuels, des
références historiques, des jeux sur les capitales et les bas de
casse.
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Heller, Steven
Livre pour réussir vos créations typographiques (Le).
Original title : Typography Idea Book (The):  Inspiration from
50 Makers. 
Pyramyd, 2016. 128 p. 
$17.00

Une initiation à la typographie à travers cinquante créations,
présentant des choix de polices, des lettrages manuels, des références
historiques, des jeux sur les capitales et les bas de casse.
(eBook non disponible)

9286. Full/Partial Subscribers
Isaacson, Walter
Benjamin Franklin : une vie américaine.
Original title : Benjamin Franklin: An American Life. 
Alisio, 2017. 654 p. 
$31.00

Benjamin Franklin fut l'un des plus distingués scientifiques,
inventeurs, éditeurs, écrivains, hommes d'affaires et diplomates
de son temps. Célèbre pour sa contribution à la Déclaration
d'indépendance des États-Unis, ses découvertes sur la foudre ou
ses projets à vocation civique, il a su s'imposer comme une figure
emblématique du XVIIIe siècle et contribua à forger l'identité
des Etats-Unis.
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Isaacson, Walter
Benjamin Franklin : une vie américaine.
Original title : Benjamin Franklin: An American Life. 
Alisio, 2017. 654 p. 
$31.00

Benjamin Franklin fut l'un des plus distingués scientifiques,
inventeurs, éditeurs, écrivains, hommes d'affaires et diplomates de
son temps. Célèbre pour sa contribution à la Déclaration
d'indépendance des États-Unis, ses découvertes sur la foudre ou ses
projets à vocation civique, il a su s'imposer comme une figure
emblématique du XVIIIe siècle et contribua à forger l'identité des
Etats-Unis.

eBook disponible ici

9295. Full/Partial Subscribers
Isaacson, Walter
Innovateurs (Les).
Original title : Innovators (The):  How a Group of Hackers,
Geniuses, and Geek Created the Digital Revolution. 
Lattès, 2015. 696 p. 
$26.00

Histoire de l'informatique, de la naissance du premier
calculateur à la société numérique à travers le portrait de
créateurs passionnés : Ada Lovelace, Steve Jobs, Alan Turing,
Robert Noyce, Larry Page, etc.

https://www.amazon.fr/Benjamin-Franklin-Une-vie-am%C3%A9ricaine-ebook/dp/B071XPWLMC/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1498741049&sr=1-1&keywords=b
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Isaacson, Walter
Innovateurs (Les).
Original title : Innovators (The):  How a Group of Hackers,
Geniuses, and Geek Created the Digital Revolution. 
Lattès, 2015. 696 p. 
$26.00

Histoire de l'informatique, de la naissance du premier calculateur à la
société numérique à travers le portrait de créateurs passionnés : Ada
Lovelace, Steve Jobs, Alan Turing, Robert Noyce, Larry Page, etc.
eBook disponible ici

9300. Full/Partial Subscribers
Kotter, John
Accélérez ! : oser l'agilité.
Original title : Accelerate:  Building Strategic Agility for a Fast-
Moving World. 
Pearson France, 2017. 182 p. (Management)
$31.00

John Kotter, professeur émérite, connu pour ses recherches sur
la conduite du changement, donne dans cet ouvrage les clés pour
rivaliser et gagner dans un monde de turbulences et de
perturbations constantes et ainsi aider les dirigeants d'entreprise
et les gestionnaires dans la conduite de changement.

9300. Full/Partial Subscribers
Kotter, John
Accélérez ! : oser l'agilité.
Original title : Accelerate:  Building Strategic Agility for a Fast-
Moving World. 
Pearson France, 2017. 182 p. (Management)
$31.00

John Kotter, professeur émérite, connu pour ses recherches sur la
conduite du changement, donne dans cet ouvrage les clés pour
rivaliser et gagner dans un monde de turbulences et de perturbations
constantes et ainsi aider les dirigeants d'entreprise et les gestionnaires
dans la conduite de changement.

eBook disponible ici

9291. Full/Partial Subscribers
Lee Shetterly, Margot
Figures de l'ombre (Les). Le rêve américain et l'histoire inédite
des mathématiciennes noires qui ont aidé les Etats-Unis à
remporter la course spatiale.
Original title : Hidden Figures. 
Harper Collins, 2017. 375 p. 
$20.00

Chercheuse, fille d'un des premiers ingénieurs noirs à avoir
travaillé à la NASA, l'auteure raconte le destin de 4
mathématiciennes afro-américaines, Dorothy Vaughan, Mary
Jackson, Katherine Johnson, Christine Darden. Elle retrace le
parcours qui leur a permis de mener à bien la mission de
l'astronaute John Glenn, en 1962, ainsi que les obstacles du
racisme et du sexisme qu'elles ont rencontrés.

https://www.amazon.fr/innovateurs-Essais-documents-Walter-Isaacson-ebook/dp/B015ZG66E2/ref=sr_1_1_twi_kin_2?s=books&ie=UTF8&qid=1499241879&sr=1-1&keyw
https://www.amazon.fr/Acc%C3%A9l%C3%A9rez-Construire-mod%C3%A8le-pertinent-mouvement-ebook/dp/B06ZYRJNR6/ref=sr_1_1_twi_kin_2?s=books&ie=UTF8&qid=1499
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Lee Shetterly, Margot
Figures de l'ombre (Les). Le rêve américain et l'histoire inédite
des mathématiciennes noires qui ont aidé les Etats-Unis à
remporter la course spatiale.
Original title : Hidden Figures. 
Harper Collins, 2017. 375 p. 
$20.00

Chercheuse, fille d'un des premiers ingénieurs noirs à avoir travaillé
à la NASA, l'auteure raconte le destin de 4 mathématiciennes afro-
américaines, Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson,
Christine Darden. Elle retrace le parcours qui leur a permis de mener
à bien la mission de l'astronaute John Glenn, en 1962, ainsi que les
obstacles du racisme et du sexisme qu'elles ont rencontrés.

eBook disponible ici

9297. Full/Partial Subscribers
Lowndes, Leil
Comment parler à tout le monde. Devenir un as de la
communication pour réussir dans la vie et se faire des amis.
Original title : How to Talk to Anyone. 
Leduc.s Éditions, 2015. 497 p. (Poche)
$11.00

92 techniques efficaces et faciles à appliquer pour communiquer
aisément avec tous dans sa vie professionnelle et personnelle,
développer son assurance et se faire des amis, intriguer, paraître
sûr de soi, crédible ou charismatique.
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Lowndes, Leil
Comment parler à tout le monde. Devenir un as de la
communication pour réussir dans la vie et se faire des amis.
Original title : How to Talk to Anyone. 
Leduc.s Éditions, 2015. 497 p. (Poche)
$11.00

92 techniques efficaces et faciles à appliquer pour communiquer
aisément avec tous dans sa vie professionnelle et personnelle,
développer son assurance et se faire des amis, intriguer, paraître sûr
de soi, crédible ou charismatique.

eBook disponible ici

9298. Full/Partial Subscribers
Mackey, John
Conscious capitalism : l'entreprise responsable et consciente :
réinventons l'économie.
Original title : Conscious Capitalism. 
Ariane, 2016. 416 p. 
$25.00

Ce livre raconte une nouvelle histoire de l'économie, du
management et des affaires. Pour les auteurs, les buts de
l'entreprise sont avant tout éthiques. Il s'agit de cultiver la
poursuite du bien, du beau et du vrai. Il s'agit en fait de changer
les axiomes de base du capitalisme pour les réorienter
radicalement vers l'éthique du service à l'humanité. Le but de
ces entreprises est de favoriser le bien-être de toutes les
personnes impliquées.

https://www.amazon.fr/figures-lombre-inspir%C3%A9-nominations-HarperCollins-ebook/dp/B01N5Y5D1Q/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1498808970&sr=1-
https://www.amazon.fr/dp/B01MTY1IPR/ref=sr_1_1_twi_kin_2?ie=UTF8&qid=1499412100&sr=8-1&keywords=comment+parler+a+tout+le+monde
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Mackey, John
Conscious capitalism : l'entreprise responsable et consciente :
réinventons l'économie.
Original title : Conscious Capitalism. 
Ariane, 2016. 416 p. 
$25.00

Ce livre raconte une nouvelle histoire de l'économie, du management
et des affaires. Pour les auteurs, les buts de l'entreprise sont avant
tout éthiques. Il s'agit de cultiver la poursuite du bien, du beau et du
vrai. Il s'agit en fait de changer les axiomes de base du capitalisme
pour les réorienter radicalement vers l'éthique du service à
l'humanité. Le but de ces entreprises est de favoriser le bien-être de
toutes les personnes impliquées.

eBook disponible ici

9302. Full/Partial Subscribers
National Intelligence Council, Etats-Unis.
Vingt prochaines années (Les) : l'avenir vu par les services de
renseignement américains.
Original title : Global Trends:  Paradox of Progress. 
Les Arènes, 2017. 298 p. 
$13.00

Le Conseil national du renseignement américain, centre
d'analyses stratégiques de la CIA, présente ses analyses de
prospective mondiale et présente ses scénarios jusqu'en 2037 en
matière de politique, d'économie, de société.

9302. Full/Partial Subscribers
National Intelligence Council, Etats-Unis.
Vingt prochaines années (Les) : l'avenir vu par les services de
renseignement américains.
Original title : Global Trends:  Paradox of Progress. 
Les Arènes, 2017. 298 p. 
$13.00

Le Conseil national du renseignement américain, centre d'analyses
stratégiques de la CIA, présente ses analyses de prospective
mondiale et présente ses scénarios jusqu'en 2037 en matière de
politique, d'économie, de société.

eBook disponible ici

9306. Full/Partial Subscribers
Osterwalder, Alexander
Coffret à l'usage des entrepreneurs audacieux.
Original title : Value Proposition Design;  Business Model
Generation. 
Pearson France, 2016. 
$83.00

Un coffret qui, dans un esprit ludique, fournit des méthodes
novatrices pour élaborer des modèles économiques à succès,
créer et développer les produits et services qu'attendent les
clients. Il réunit deux ouvrages : Démarrez avec... la méthode
Value proposition Design :  comment créer les produits et les
services que veulent vos clients, et Business model : nouvelle
génération : un guide pour visionnaires, révolutionnaires et
challengers.

9306. Full/Partial Subscribers
Osterwalder, Alexander
Coffret à l'usage des entrepreneurs audacieux.
Original title : Value Proposition Design;  Business Model
Generation. 
Pearson France, 2016. 
$83.00

Un coffret qui, dans un esprit ludique, fournit des méthodes
novatrices pour élaborer des modèles économiques à succès, créer et
développer les produits et services qu'attendent les clients. Il réunit
deux ouvrages : Démarrez avec... la méthode Value proposition
Design :  comment créer les produits et les services que veulent vos
clients, et Business model : nouvelle génération : un guide pour
visionnaires, révolutionnaires et challengers.

(eBook non disponible)

9284. Full/Partial Subscribers
Phelps, Edmund
Prospérité de masse (La).
Original title : Mass Flourishing:  How Grassroots Innovation
Created Jobs, Challenge, and Change. 
Odile Jacob, 2017. 447 p. (Economie)
$39.00

L'économiste Edmund Phelps, prix Nobel d'économie, étudie les
aspirations individuelles et collectives qui ont permis l'essor des
économies des grandes puissances au XIXe siècle grâce à
l'innovation. Il propose d'assurer la prospérité de masse  en
menant une politique d'aide à l'innovation. Livre consacré
meilleur livre d'économie par le Financial Times.

https://www.amazon.fr/Conscious-Capitalism-New-Preface-Authors-ebook/dp/B00GQDL7MA/ref=sr_1_1_twi_kin_2?ie=UTF8&qid=1499412352&sr=8-1&keywords=conscio
https://www.amazon.fr/vingt-prochaines-ann%C3%A9es-renseignements-am%C3%A9ricains-ebook/dp/B01MYEI4RT/ref=sr_1_1_twi_kin_2?s=books&ie=UTF8&qid=1499417
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Phelps, Edmund
Prospérité de masse (La).
Original title : Mass Flourishing:  How Grassroots Innovation
Created Jobs, Challenge, and Change. 
Odile Jacob, 2017. 447 p. (Economie)
$39.00

L'économiste Edmund Phelps, prix Nobel d'économie, étudie les
aspirations individuelles et collectives qui ont permis l'essor des
économies des grandes puissances au XIXe siècle grâce à
l'innovation. Il propose d'assurer la prospérité de masse  en menant
une politique d'aide à l'innovation. Livre consacré meilleur livre
d'économie par le Financial Times.

eBook disponible ici

9283. Full/Partial Subscribers
Salatin, Joel
You can farm : le modèle économique à succès d'un pionnier de
l'agroécologie.
Original title : You Can Farm:  The Entrepreneur's Guide to
Start and Succeed in a Farming Enterprise. 
Editions France agricole, 2017. 393 p. (TerrAgora)
$32.00

Pour accompagner la création d'une entreprise agricole,
l'auteur, agriculteur innovant, reprend l'ensemble des étapes
essentielles de la conception du modèle d'exploitation à la mise
en pratique de la gestion holistique des pâturages en passant par
la diversification des orientations agricoles et les choix de
productions pour une harmonie écologique.

9283. Full/Partial Subscribers
Salatin, Joel
You can farm : le modèle économique à succès d'un pionnier de
l'agroécologie.
Original title : You Can Farm:  The Entrepreneur's Guide to
Start and Succeed in a Farming Enterprise. 
Editions France agricole, 2017. 393 p. (TerrAgora)
$32.00

Pour accompagner la création d'une entreprise agricole, l'auteur,
agriculteur innovant, reprend l'ensemble des étapes essentielles de la
conception du modèle d'exploitation à la mise en pratique de la
gestion holistique des pâturages en passant par la diversification des
orientations agricoles et les choix de productions pour une harmonie
écologique.

eBook disponible ici

9290. Full/Partial Subscribers
Sandberg, Sheryl
Option B : surmonter l'adversité, être résilient, retrouver
l'aptitude au bonheur .
Original title : Option B:  Facing Adversity, Building Resilience,
and Finding Joy. 
Lafon, 2017. 269 p. 
$21.00

En 2015, le mari de l'auteure, Dave, décède à l'âge de 48 ans.
Directrice des opérations pour Facebook, elle doit alors faire face
à son chagrin et à celui de ses deux enfants tout en dirigeant
l'une des plus grandes entreprises du monde. Son témoignage sur
cette épreuve et la façon dont elle l'a surmontée sont complétés
par les conseils d'un psychologue spécialiste de la résilience.

https://www.amazon.fr/Prosp%C3%A9rit%C3%A9-masse-Edmund-Phelps-ebook/dp/B0716QDLXD/ref=sr_1_1_twi_kin_2?ie=UTF8&qid=1498655454&sr=8-1&keywords=la+pros
https://www.amazon.fr/You-can-farm-Joel-Salatin-ebook/dp/B06XZSDYGL/ref=sr_1_1_twi_kin_2?ie=UTF8&qid=1498655237&sr=8-1&keywords=you+can+farm


- 9 -

9290. Full/Partial Subscribers
Sandberg, Sheryl
Option B : surmonter l'adversité, être résilient, retrouver
l'aptitude au bonheur .
Original title : Option B:  Facing Adversity, Building Resilience,
and Finding Joy. 
Lafon, 2017. 269 p. 
$21.00

En 2015, le mari de l'auteure, Dave, décède à l'âge de 48 ans.
Directrice des opérations pour Facebook, elle doit alors faire face à
son chagrin et à celui de ses deux enfants tout en dirigeant l'une des
plus grandes entreprises du monde. Son témoignage sur cette épreuve
et la façon dont elle l'a surmontée sont complétés par les conseils
d'un psychologue spécialiste de la résilience.

eBook disponible ici

9287. Full/Partial Subscribers
Shapiro, Nat et al.
Ecoutez moi ça ! : l'histoire du jazz racontée par ceux qui l'ont
faite.
Original title : Hear Me Talkin' to You:  The Story of Jazz as
Told by the Men who Made it. 
Buchet Chastel, 2015. 494 p. (Musique)
$27.00

Recueil d'interview, de lettres, d'articles et de souvenirs des
principaux jazzmen : L. Armstrong, C. Parker, K. Oliver, F.
Henderson, B. Johnson, D. Ellington, F. Waller, J. Jones, M.
Mezzrow ou encore B. Holliday et C. Williams. Il invite à suivre
leurs parcours individuels à travers La Nouvelle-Orléans des
origines, Chicago dans les années 1920, Harlem pendant la
Grande Dépression, etc.

9287. Full/Partial Subscribers
Shapiro, Nat et al.
Ecoutez moi ça ! : l'histoire du jazz racontée par ceux qui l'ont
faite.
Original title : Hear Me Talkin' to You:  The Story of Jazz as
Told by the Men who Made it. 
Buchet Chastel, 2015. 494 p. (Musique)
$27.00

Recueil d'interview, de lettres, d'articles et de souvenirs des
principaux jazzmen : L. Armstrong, C. Parker, K. Oliver, F.
Henderson, B. Johnson, D. Ellington, F. Waller, J. Jones, M.
Mezzrow ou encore B. Holliday et C. Williams. Il invite à suivre
leurs parcours individuels à travers La Nouvelle-Orléans des
origines, Chicago dans les années 1920, Harlem pendant la Grande
Dépression, etc.

(eBook non disponible)

9282. Full/Partial Subscribers
Skloot, Rebecca
Vie immortelle d'Henrietta Lacks (La).
Original title : Immortal Life of Henrietta Lacks (The). 
Calman-Lévy, 2011. 435 p. 
$25.00

Henrietta Lacks, femme noire du sud des Etats-Unis dont les
cellules, prélevées à son insu, ont servi à la recherche médicale.
Emportée par un cancer en 1951, elle a contribué sans le savoir
au vaccin contre la polio, au décryptage des tumeurs et à
différentes avancées génétiques.

9282. Full/Partial Subscribers
Skloot, Rebecca
Vie immortelle d'Henrietta Lacks (La).
Original title : Immortal Life of Henrietta Lacks (The). 
Calman-Lévy, 2011. 435 p. 
$25.00

Henrietta Lacks, femme noire du sud des Etats-Unis dont les cellules,
prélevées à son insu, ont servi à la recherche médicale. Emportée par
un cancer en 1951, elle a contribué sans le savoir au vaccin contre la
polio, au décryptage des tumeurs et à différentes avancées
génétiques.

(eBook non disponible)

9303. Full/Partial Subscribers
Treuer, David
Indian Roads : un voyage dans l'Amérique indienne.
Original title : Rez Life. 
Albin Michel, 2014. 419 p. (Terres d'Amérique)
$27.00

Le romancier David Treuer explore l'univers méconnu des
réserves indiennes aux Etats-Unis, marquées par de grandes
inégalités territoriales et économiques, mais qui parviennent à
maintenir des communautés dynamiques tout en conservant le
souvenir du passé.

https://www.amazon.fr/Option-Adversity-Building-Resilience-Finding-ebook/dp/B01MSJ6DAJ/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1498806405&sr=1-1&keyword
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9303. Full/Partial Subscribers
Treuer, David
Indian Roads : un voyage dans l'Amérique indienne.
Original title : Rez Life. 
Albin Michel, 2014. 419 p. (Terres d'Amérique)
$27.00

Le romancier David Treuer explore l'univers méconnu des réserves
indiennes aux Etats-Unis, marquées par de grandes inégalités
territoriales et économiques, mais qui parviennent à maintenir des
communautés dynamiques tout en conservant le souvenir du passé.

eBook disponible ici

9294. Full/Partial Subscribers
Trump, Donald John
Trump par Trump : autobiographie.
Original title : Art of the Deal (The). 
Archipel, 2017. 332 p. 
$23.00

Une autobiographie, écrite alors qu'il avait 40 ans, publiée en
1988, qui éclaire le parcours de celui qui a été élu 45e président
des Etats-Unis lors de l'élection présidentielle de 2016. Donald
Trump, alors magnat de l'immobilier, raconte son enfance, son
éducation militaire, expose les principes et les méthodes qui lui
ont permis de réussir dans ce domaine.

9294. Full/Partial Subscribers
Trump, Donald John
Trump par Trump : autobiographie.
Original title : Art of the Deal (The). 
Archipel, 2017. 332 p. 
$23.00

Une autobiographie, écrite alors qu'il avait 40 ans, publiée en 1988,
qui éclaire le parcours de celui qui a été élu 45e président des Etats-
Unis lors de l'élection présidentielle de 2016. Donald Trump, alors
magnat de l'immobilier, raconte son enfance, son éducation militaire,
expose les principes et les méthodes qui lui ont permis de réussir
dans ce domaine.

eBook disponible ici

9293. Full/Partial Subscribers
Trump, Donald John
Amérique paralysée (L') : pour que l'Amérique redevienne forte.
Original title : Crippled America:  How to Make America Great
Again. 
Rocher, 2016. 271 p. (Documents)
$19.00

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, présente son
programme pour restaurer le pays et aborde les grandes lignes
de son projet politique : l'éducation, la santé, l'immigration,
l'économie, etc.

9293. Full/Partial Subscribers
Trump, Donald John
Amérique paralysée (L') : pour que l'Amérique redevienne forte.
Original title : Crippled America:  How to Make America Great
Again. 
Rocher, 2016. 271 p. (Documents)
$19.00

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, présente son programme
pour restaurer le pays et aborde les grandes lignes de son projet
politique : l'éducation, la santé, l'immigration, l'économie, etc.
eBook disponible ici

9299. Full/Partial Subscribers
Tyson, Neil de Grasse
Petite excursion dans le cosmos.
Original title : Astrophysics for People in a Hurry. 
Belin, 2017. 154 p. (Sciences à plumes)
$17.00

L'astrophysicien Neil de Grasse Tyson présente les grands
mystères du cosmos. Il aborde tous les sujets importants, du big
bang aux trous noirs en passant par les exoplanètes, la vie
extraterrestre ou la rotondité des objets célestes. Avec humour et
esprit, il rend accessible à tous les principes les plus compliqués
de l'astrophysique.

https://www.amazon.fr/Indian-Roads-David-Treuer-ebook/dp/B00K6BB8BS/ref=sr_1_1_twi_kin_2?s=books&ie=UTF8&qid=1499418034&sr=1-1&keywords=indian+roads
https://www.amazon.fr/Trump-par-Donald-ebook/dp/B06WW2M2BD/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1498815519&sr=1-1&keywords=trump+par+trump
https://www.amazon.fr/LAm%C3%A9rique-paralys%C3%A9e-Donald-Trump-ebook/dp/B01NBPSM6K/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1498815096&sr=1-1&keywords=
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9299. Full/Partial Subscribers
Tyson, Neil de Grasse
Petite excursion dans le cosmos.
Original title : Astrophysics for People in a Hurry. 
Belin, 2017. 154 p. (Sciences à plumes)
$17.00

L'astrophysicien Neil de Grasse Tyson présente les grands mystères
du cosmos. Il aborde tous les sujets importants, du big bang aux
trous noirs en passant par les exoplanètes, la vie extraterrestre ou la
rotondité des objets célestes. Avec humour et esprit, il rend
accessible à tous les principes les plus compliqués de l'astrophysique.

eBook disponible ici

9309. Full/Partial Subscribers
Vance, J.D.
Hillbilly élégie.
Original title : Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and
Culture in Crisis. 
Globe, 2017. 280 p. 
$25.00

L'auteur raconte sa jeunesse dans le Kentucky parmi les petits
Blancs ou Hillbillies. Il explique la montée de la xénophobie et le
soutien à Donald Trump en 2016 de cette classe sociale, par la
crise qu'elle traverse et sa peur devant la délocalisation des
usines, la perte de ses valeurs et de son statut ressenti comme une
norme.

9309. Full/Partial Subscribers
Vance, J.D.
Hillbilly élégie.
Original title : Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and
Culture in Crisis. 
Globe, 2017. 280 p. 
$25.00

L'auteur raconte sa jeunesse dans le Kentucky parmi les petits Blancs
ou Hillbillies. Il explique la montée de la xénophobie et le soutien à
Donald Trump en 2016 de cette classe sociale, par la crise qu'elle
traverse et sa peur devant la délocalisation des usines, la perte de ses
valeurs et de son statut ressenti comme une norme.

(eBook non disponible)

https://www.amazon.fr/Petite-excursion-cosmos-deGrasse-Tyson-ebook/dp/B071ZK34YF/ref=sr_1_1_twi_kin_2?s=books&ie=UTF8&qid=1499413196&sr=1-1&keywords=p
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