
 Médiathèque du CI ORTF 
Tél. 01 56 40 20 09 
mediatheque@ciortf.com 
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 17h   
Sauf le mardi de 12h15 à 17h 

 

 

CI ORTF - 116, avenue du Président Kennedy – 75220 – Paris cedex 16 
Tél. : 01 53 92 01 23 – Fax : 01 53 92 73 00 – ciortf@ciortf.com – www.ciortf.com 

Agrément tourisme : AG 075 01 0006 – Assurance : MACIF 3413000 – Garantie financière : BNP PARIBAS 

                                       NOUVEAUTES DOCUMENTAIRES  
                                                             
                                                    Novembre 2017 

 
 
 
DOCUMENTS 
 
 

 

Journaliste, l’ennemi qu’on 
adore 
(B. Bousquet) 
Français 
 
070.4 
BOU 
BOUSQUET Benjamin 

XXIe siècle en France. Jamais les journalistes n’ont 
été aussi critiqués. Le monde journalistique ne 
cesse de se déliter. « La faute aux médias » est un 
argument récurrent et la thèse conspirationniste ne 
cesse de se développer au cœur de la société. Mais 
ces impressions sont-elles absurdes ou l’expression 
d’une triste réalité ? 

      

 

Je rumine, tu rumines, 
nous ruminons 
(B. Anselem) 
Français 
 
158.1 
ANS 
ANSELEM Bernard 

Des explications d'ordre neuropsychologique sur le 
fonctionnement du cerveau et sur l'origine 
neuropsychologique des pensées négatives 
entêtantes qui peuvent gâcher l'existence. Le 
médecin propose des solutions afin de les identifier 
et de les faire cesser. 
 

      

 

Véganisme (Le) 
(V. Giroux/R. Larue) 
Français 
 
179.3 
GIR 
GIROUX Valéry 

Souvent réduit à un régime alimentaire particulier, le 
véganisme est surtout un mode de vie. Les 
dernières découvertes en matière de nutrition et en 
sciences de l'environnement accompagnent la 
sensibilité des consommateurs vis-à-vis de 
l'exploitation des animaux. 

      

.  

Sexe et mensonges : La 
vie sexuelle des femmes 
au Maroc 
(L. Slimani) 
Français 
 
306.7 
SLI 
SLIMANI Leila 

Une enquête sur la sexualité des jeunes au Maroc et 
le malaise d'une société écartelée entre le sexe 
dans le mariage accepté socialement, et les 
pratiques sexuelles hors mariage ou hors la loi qui 
sont niées, notamment la prostitution, 
l'homosexualité, le tourisme sexuel. L'écrivaine 
dévoile la volonté des jeunes Marocaines de libérer 
leur corps de cette soumission sociale et de sortir 
des tabous. 
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Un président ne devrait pas 
dire ça… 
(G. Davet) 
Français 
 
320.92 
DAV 
DAVET Gérard 

Ce recueil, dont le titre reprend une phrase 
prononcée par F. Hollande au moment où la presse 
scrutait sa vie privée, est le fruit d'entretiens avec le 
président de la République. Il met au jour les 
coulisses du pouvoir, la personnalité du chef de 
l'Etat, ses contradictions, son point de vue sur les 
sujets marquants de son quinquennat ou encore son 
opinion sur N. Sarkozy. Avec un nouveau chapitre. 

      

 

Ames errantes (Les)  
(T. Nathan) 
Français 
 
363.325 
NAT 
NATHAN Tobie 

Après plusieurs mois d'observation clinique auprès 
d'une cinquantaine de jeunes radicalisés, le 
psychiatre dresse leur portrait et tente de 
comprendre, à travers eux, les causes 
ethnologiques, historiques et psychologiques qui 
poussent les individus vers l'enrôlement et 
l'intégrisme. 

      

 

Arbres entre visible et 
invisible (Les) 
(E. Zurcher) 
Français 
 
582.16 
ZUR 
ZURCHER Ernst 

Un panorama des recherches scientifiques et des 
croyances ancestrales relatives aux arbres et aux 
forêts L'ingénieur forestier leur rend hommage et 
plaide pour leur protection. 
 

      

 

Jour, tu raconteras cette 
histoire (Un) 
(J. Maynard) 
Trad. de l’anglais/EU 
 
818 
MAY 
MAYNARD Joyce 

La romancière raconte comment sa rencontre avec 
Jim, à 55 ans, lui a redonné foi en l'amour. Trois ans 
plus tard leur bonheur est bouleversé par l'annonce 
d'un cancer du pancréas chez Jim. Elle évoque la 
lutte contre la maladie, les instants de 
découragement et les espoirs de guérison, mettant 
en avant la force de l'amour qui les unissait. 
 

      

 

Made in China 
(J-P. Toussaint) 
 
848 
TOU 
TOUSSAINT Jean-Philippe 

L'auteur relate ses nombreux voyages en Chine au 
début des années 2000, son amitié avec l'éditeur 
Chen Tong ainsi que le tournage de son film The 
honey dress. 
 

      

 

Automnes : Plus je vieillis, 
plus je me sens prête à 
vivre 
(C. Jordis) 
Français 
 
848.03 
JOR 
JORDIS Christine 

Un essai qui dénonce le traitement que réserve la 
société à la vieillesse. L'auteure encourage les 
personnes âgées à vivre leur âge non pas comme 
une course après la jeunesse qui s'enfuit, mais 
comme l'apprentissage d'une nouvelle aventure et la 
poursuite d'un voyage intérieur. 
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Ecoute-moi bien 
(N. Rykiel) 
Français 
 
848.03 
RYK 
RYKIEL Nathalie 

La fille de la créatrice de mode Sonia Rykiel se livre 
sur sa relation à sa mère, chef de clan, personnage 
principal d'une épopée de la mode française autour 
de laquelle son destin a gravité. Elle raconte 
l'histoire des dernières années de dépendance et de 
maladie de sa mère, ainsi que les conditions de sa 
succession. 

      

 

Mon autopsie 
(J-L. Fournier) 
Français 
 
848.03 
FOU 
FOURNIER Jean-Louis 

L'écrivain analyse sa personnalité, ses réflexions et 
sa vie. Il s'amuse de ses petits travers d'humain et 
propose de se réconcilier avec ces derniers, en les 
associant à un trait positif de son caractère, ainsi 
son orgueil et son humilité, son indifférence et sa 
sensibilité, sa poésie et sa cruauté. 
 

      

 

Oreille de Van Gogh (L’) 
(B. Murphy) 
Trad. de l’anglais 
 
927.5 
MUR 
MURPHY Bernadette 

Une enquête sur les motivations qui ont poussé le 
peintre impressionniste à se couper une oreille la 
nuit du 23 décembre 1888, à Arles. 
 

      

 

Espérance d’un baiser (L’) 
(R. Esrail) 
 
940.5472 
ESR 
ESRAIL Raphael 

L'auteur, arrêté en 1944 est envoyé à Auschwitz, où 
il reste pendant onze mois sous le matricule 
173.295. Il raconte les différentes étapes de sa vie 
de déporté : l'incompréhension des premiers jours, 
la découverte de la finalité macabre des camps, le 
froid, la faim, la peur. Il évoque son quotidien, 
notamment les comptages, la violence ou les 
sélections de détenus pour les chambres à gaz. 

      

 

Amnésiques (Les) 
(G. Schwarz) 
Français 
 
940.548 
SCH 
SCHWARZ Géraldine 

L'auteure, journaliste, découvre que son grand-père 
a acheté à bas prix une entreprise en 1938 à des 
Juifs morts à Auschwitz. Après la guerre, Karl 
Schwarz plonge dans le déni de ses responsabilités 
comme la majorité du peuple allemand. Une 
enquête sur les traces du travail de mémoire au fil 
de trois générations qui permit aux Allemands de 
passer d’une dictature à une démocratie. 
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GUIDES TOURISTIQUES 
 
 
 
LE GUIDE DU ROUTARD : 
 

- AUVERGNE- RHONE-ALPES 2018 
- PERIGORD DORDOGNE (NOUVELLE ACQUITAINE) 2018 

 
 
LONELY PLANET : 
 

- TANZANIE ET ZANZIBAR 2016 


