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Prix total : $ 268,00 
Nb. total d'ouvrage(s) : 14 

Catégorie : Cybersecurity and Social Media 

 

Auteur(s) : Beaver Kevin 
Titre français : Le hacking pour les nuls. 
Titre original : Hacking for Dummies. 
Éditeur(s) : First Interactive 
Année : 2018 
Nombre de pages : 401 
Prix ($) : 26,00 $ 
ISBN : 978-2-41203-959-5 
Synopsis français : Introduction aux techniques de hacking afin de mettre en place une protection efficace
contre les attaques et le piratage informatique. 
Synopsis anglais : Introduction to hacking techniques in order to set up an effective protection against attacks
and hacking. 

 

Auteur(s) : Grimes Roger 
Titre français : Hacking et contre-hacking : la sécurité informatique. 
Titre original : Hacking the Hacker: Learn From the Experts Who Take Down Hackers. 
Éditeur(s) : De Boeck Supérieur 
Année : 2019 
Nombre de pages : 299 
Prix ($) : 27,00 $ 
ISBN : 978-2-80732-188-5 
Synopsis français : Une introduction au monde du piratage et de la sécurité informatique qui s'adresse à tous à
travers le témoignage d'experts et l'analyse des activités de célèbres hackers. Les hackers éthiques (whitehats)
comptent parmi les experts en technologies les plus ingénieux et développent sans cesse des moyens pour
protéger les systèmes et données personnelles. 
Synopsis anglais : An introduction to the world of hacking and computer security for everyone through the
testimony of experts and analysis of the activities of famous hackers. Ethical hackers (whitehats) are among the
most ingenious technology experts and are constantly developing ways to protect systems and personal data. 

 

Auteur(s) : Lanier Jaron 
Titre français : Stop aux réseaux sociaux. 
Titre original : Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now. 
Éditeur(s) : De Boeck Supérieur 
Année : 2020 
Nombre de pages : 173 
Prix ($) : 
ISBN : 978-2-80732-909-6 
Synopsis français : Dix arguments afin d'expliquer les dangers des réseaux sociaux dont les effets néfastes
leur sont intrinsèques. L'auteur encourage ses lecteurs à se dégager de leur emprise pour une vie plus sereine et
présente une vision alternative offrant les avantages de ces outils sans les préjudices. 
Synopsis anglais : Ten arguments to explain the dangers of social networks whose harmful effects are intrinsic
to them. The author encourages his readers to free themselves from their grip for a more serene life and presents
an alternative vision offering the benefits of these tools without the harms. 

 

Auteur(s) : Steinberg Joseph 
Titre français : Cybersécurité pour les nuls. 
Titre original : Cybersecurity for Dummies. 
Éditeur(s) : First Interactive 
Année : 2020 
Nombre de pages : 415 
Prix ($) : 26,00 $ 
ISBN : 978-2-41205-074-3 
Synopsis français : Présentation des moyens à mettre en oeuvre pour sécuriser son système informatique et
pour protéger ses données sur Internet. Après avoir présenté les concepts de base, l'auteur donne des clés pour
évaluer et contrer les attaques des cybercriminels. 
Synopsis anglais : Presentation of the means to implement to secure your computer system and to protect
your data on the Internet. After presenting the basic concepts, the author gives keys to evaluate and counter
attacks by cybercriminals. 
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Catégorie : Climate Change and Environment 

 

Auteur(s) : Gold Lorna 
Titre français : Génération climat : l'avenir de nos enfants est en jeu. 
Titre original : Climate Generation: Awakening to Our Children's Future. 
Éditeur(s) : Nouvelle Cite 
Année : 2020 
Nombre de pages : 203 
Prix ($) : 20,00 $ 
ISBN : 978-2-37582-114-5 
Synopsis français : Un appel à lutter immédiatement contre le changement climatique pour ne pas laisser la
planète dans un état irréparable aux adultes de demain. L'auteure donne des pistes pour que chacun puisse agir
au quotidien à son niveau, mais suggère aussi de pousser les élus à voter et à mettre en oeuvre des politiques
publiques efficaces en faveur de l'environnement. 
Synopsis anglais : A call to immediately fight against climate change in order not to leave the planet in an
irreparable state to tomorrow's adults. The author gives tracks so that each one can act daily at its level, but also
suggests to push the elected officials to vote and to implement effective public policies in favor of the
environment. 

 

Auteur(s) : Kolbert Elizabeth 
Titre français : Des poissons dans le désert : quand l'homme répare la nature. 
Titre original : Under a White Sky: The Nature of the Future. 
Éditeur(s) : Buchet Chastel / Buchet-Chastel 
Année : 2022 
Nombre de pages : 301 
Prix ($) : 
ISBN : 978-2-28303-530-6 
Synopsis français : La journaliste est partie à la rencontre de ceux qui tentent de restaurer l'environnement :
des chercheurs hawaiiens mettant au point un corail résistant à l'acidification des océans, des ingénieurs
électrifiant la rivière Chicago pour préserver la faune des Grands Lacs de la carpe asiatique ou encore une
entreprise islandaise capturant le carbone pour le stocker sous forme de pierre. 
Synopsis anglais : The journalist went to meet those who are trying to restore the environment: Hawaiian
researchers developing a coral resistant to ocean acidification, engineers electrifying the Chicago River to
preserve the fauna of the Great Lakes from Asian carp or an Icelandic company capturing carbon to store it as
stone. 

 

Auteur(s) : Krauss Lawrence M. 
Titre français : Comprendre le changement climatique : la physique du réchauffement planétaire. 
Titre original : The Physics of Climate Change. 
Éditeur(s) : H & O 
Année : 2021 
Nombre de pages : 216 
Prix ($) : 20,00 $ 
ISBN : 978-2-84547-381-2 
Synopsis français : En s'appuyant sur des schémas et des graphiques, le physicien expose la chaîne des
causes et des effets entraînant inexorablement le réchauffement climatique de la planète sous l'effet de l'activité
humaine. Il permet ainsi au lecteur profane ou averti d'évaluer les bouleversements certains et ceux qui relèvent
de la spéculation. 
Synopsis anglais : With the help of diagrams and graphs, the physicist explains the chain of causes and effects
leading inexorably to global warming due to human activity. He thus allows the layman or informed reader to
evaluate the certain upheavals and those that are the result of speculation. 

 

Auteur(s) : Mckibben Bill 
Titre français : Humanicide ou La fin d'un règne : quand l'avenir de l'homme a-t-il basculé ? 
Titre original : Falter: Has the Human Game Begun to Play Itself Out? 
Éditeur(s) : Massot Edition 
Année : 2020 
Nombre de pages : 325 
Prix ($) : 24,00 $ 
ISBN : 978-2-38035-230-6 
Synopsis français : Fondé sur des rapports scientifiques et illustré d'exemples, un état des lieux des menaces
qui pèsent sur la planète qu'elles soient environnementales (disparition des forêts, multiplication des
sécheresses, danger de l'exploitation des énergies fossiles) ou liées aux nouvelles technologies comme
l'intelligence artificielle et la robotique qui mettent en péril la diversité humaine. 
Synopsis anglais : Based on scientific reports and illustrated with examples, an inventory of the threats to the
planet, whether environmental (disappearance of forests, increase in droughts, danger of the exploitation of fossil
fuels) or linked to new technologies such as artificial intelligence and robotics, which endanger human diversity. 
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Auteur(s) : Rich Nathaniel 
Titre français : Perdre la Terre : une histoire de notre temps. 
Titre original : Losing Earth: A Recent History. 
Éditeur(s) : Le Seuil 
Année : 2019 
Nombre de pages : 280 
Prix ($) : 18,00 $ 
ISBN : 978-2-02142-484-3 
Synopsis français : Fondée sur des années d'enquête et plus d'une centaine d'entretiens, une analyse
consacrée au réchauffement climatique. L'auteur dresse un état des lieux de la situation actuelle, le bilan des
actions manquées et détaille celles qui sont encore possibles pour inverser la tendance avant une catastrophe
majeure. 
Synopsis anglais : Based on years of investigation and more than a hundred interviews, an analysis devoted to
global warming. The author draws up an inventory of the current situation, the balance sheet of missed actions
and details those which are still possible to reverse the trend before a major catastrophe. 

 

Auteur(s) : Safran Foer Jonathan 
Titre français : L'avenir de la planète commence dans notre assiette. 
Titre original : We Are the Weather: Saving the Planet Begins at Breakfast. 
Éditeur(s) : Olivier 
Année : 2019 
Nombre de pages : 302 
Prix ($) : 23,00 $ 
ISBN : 978-2-82361-570-8 
Synopsis français : L'écrivain dénonce l'élevage intensif des animaux, qui est selon lui responsable du
dérèglement climatique. La consommation excessive de viande mènera inexorablement à l'extinction de la
civilisation humaine. Avec humour et empathie, il analyse les défis auxquels celle-ci doit faire face pour inverser
la tendance. 
Synopsis anglais : The writer denounces the intensive breeding of animals, which he believes is responsible for
climate change. Excessive meat consumption will inexorably lead to the extinction of human civilization. With
humor and empathy, he analyzes the challenges it must face to reverse the trend. 

 

Auteur(s) : Shah, Sonia 
Titre français : Pandémie : Traquer les épidémies, du choléra aux coronavirus. 
Titre original : Pandemic: Tracking Contagions, from Cholera to Ebola and Beyond. 
Éditeur(s) : Ecosociete 
Année : 2020 
Nombre de pages : 328 
Prix ($) : 24,00 $ 
ISBN : 978-2-89719-645-5 
Synopsis français : La journaliste scientifique Sonia Shah, lauréate du prix, présente un examen surprenant des
pandémies qui ont ravagé l'humanité et nous montre comment l'histoire peut nous préparer à faire face à la plus
grave urgence sanitaire mondiale de notre époque. 
Synopsis anglais : Prizewinning science journalist Sonia Shah presents a startling examination of the
pandemics that have ravaged humanity―and shows us how history can prepare us to confront the most serious
acute global health emergency of our time. 

 

Auteur(s) : Wackernagel/Beyers 
Titre français : Empreinte écologique et biocapacité : bien vivre avec une seule planète : mesurer, anticiper,
décélérer. 
Titre original : Ecological Footprint: Managing Our Biocapacity Budget. 
Éditeur(s) : Terre Vivante 
Année : 2021 
Nombre de pages : 287 
Prix ($) : 21,00 $ 
ISBN : 978-2-36098-604-0 
Synopsis français : Un essai consacré à la définition du concept d'empreinte écologique. Il désigne l'ensemble
des ressources consommées par l'humanité. Au début du XXIe siècle, cette consommation dépasse ce que la
Terre peut reconstituer, autrement dit la banqueroute écologique se profile. Pour l'éviter, un système strict doit
être mis en place : comptabilité écologique, outils de calcul, explications pédagogiques. 
Synopsis anglais : An essay devoted to the definition of the concept of ecological footprint. It refers to the total
resources consumed by humanity. At the beginning of the 21st century, this consumption exceeds what the Earth
can replenish, in other words, ecological bankruptcy is looming. To avoid it, a strict system must be put in place:
ecological accounting, calculation tools, educational explanations. 
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Catégorie : Economic and Social Forecastings 

 

Auteur(s) : National Intelligence Council 
Titre français : Le monde en 2040 vu par la CIA et le Conseil national du renseignement : un monde plus
contesté. 
Titre original : Global Trends 2040: A More Contested World. 
Éditeur(s) : Des Equateurs 
Année : 2021 
Nombre de pages : 255 
Prix ($) : 16,00 $ 
ISBN : 978-2-84990-860-0 
Synopsis français : Tous les quatre ans, la CIA remet un rapport au président américain élu sur l'évolution du
monde pour les vingt prochaines années. Le dernier en date annonce un ralentissement de la croissance
démographique, une forte migration liée aux changements climatiques, le rôle majeur de l'intelligence artificielle,
le renforcement des acteurs non étatiques, entre autres. 
Synopsis anglais : Every four years, the CIA submits a report to the American president-elect on how the world
will evolve over the next twenty years. The latest report announces a slowdown in population growth, strong
migration linked to climate change, the major role of artificial intelligence, and the strengthening of non-state
actors, among others. 

 

Auteur(s) : Walsh Brian 
Titre français : Le guide des fins du monde : allons-nous disparaître ? : pandémies, dérèglement climatique,
supervolcans, astéroïdes, biotechnologies, aliens, intelligence artificielle... 
Titre original : End times : a brief guide to the end of the world : asteroids, supervolcanoes, rogue robots, and
more. 
Éditeur(s) : Fyp éditions 
Année : 2020 
Nombre de pages : 332 
Prix ($) : 23,00 $ 
ISBN : 978-2-36405-197-3 
Synopsis français : A partir de cinq ans d'enquête et de consultations d'experts mondiaux, l'auteur dresse un
panorama des hypothèses millénaristes contemporaines : disparition d'Homo sapiens, extinction de toute vie sur
Terre, éruption catastrophique, virus tueurs, grippe mondiale, point de non retour écologique, météorites,
menace nucléaire, prise de pouvoir des robots, menace alien, entre autres. 
Synopsis anglais : Based on five years of investigation and consultations with world experts, the author draws
up a panorama of contemporary millenarian hypotheses: the disappearance of Homo sapiens, the extinction of all
life on Earth, catastrophic eruptions, killer viruses, global influenza, the ecological point of no return, meteorites,
the nuclear threat, the takeover of robots, the alien threat, among others. 
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