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Focus sur de nouvelles acquisitions
Régulièrement, le fonds d'ouvrages de la médiathèque s'enrichit de nouveaux titres.
Voici ceux acquis récemment. Venez les découvrir !
La boîte à outils de l’organisation
Benoît Pommeret
Dunod, Avril 2019
Résumé :
Comment préparer et conduire un projet d’organisation ?
Quels outils utiliser ? Comment intégrer la digitalisation dans les méthodes de travail ?
Cet ouvrage présente 63 outils pour accompagner le changement.

Face à l’effondrement
Luc Semal
Presses Universitaires de France, Mars 2019
Résumé :
Un vent de collapsologie souffle aujourd’hui sur l’écologie politique. Le réchauffement climatique, la raréfaction des
ressources fossiles, l’érosion de la biodiversité, la prolifération nucléaire se poursuivent, année après année, décennie
après décennie. L’effondrement n’est-il pas la fin logique de cette fuite en avant ?

Ne me dites plus jamais bon courage !
Philippe Bloch
Ventana Editions, Octobre 2013
Résumé :
Découvrez dans ce lexique les douze expressions qui vous pourrissent la vie au quotidien sans
même vous en rendre compte, et apprenez à vous en débarrasser au plus vite. Cela fera du bien à
tout le monde. Mais, surtout, cela libérera votre énergie et vous redonnera envie de l’avenir,
infiniment plus excitant que vous ne le pensez. Rejoignez le camp des optimistes et des
enthousiastes !

La désobéissance civile
David Hiez et Bruno Villalba
Septentrion, Septembre 2008
Résumé :
La désobéissance civile constitue un défi au Droit et aux règles de la démocratie représentative. La
désobéissance civile s'enracine dans une histoire ancienne et complexe, que notre société, de plus
en plus technicienne et individualiste, réactive. L'acte désobéissant connaît aujourd'hui un regain de
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vigueur, s'appuyant sur de nouveaux registres de légitimité. La contestation de la règle oblige les
systèmes juridiques et politiques, notamment nos démocraties représentatives pluralistes, à
reformuler les fondements de l'obéissance du citoyen à la loi.
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