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Sciences sociales

Liste des dernières nouveautés 2005, bibliothèque-annexe de Rueil-sur-Seine, thèma
"Documentaires / Sciences Sociales".

Lire Lolita à Téhéran
Azar NAFISI
10-18 (10-18)
305.48 NAF
En 1995, A. Nafisi dut démissionner de l'Université de Téhéran et parvint à réunir pendant près de deux ans sept de
ses étudiantes chez elle. A travers l'étude de Nabokov et de Scott Fitzgerald, ces jeunes filles ont appris à mettre en
question la situation politique de leur propre pays. Prix des lectrices de ¤¤Elle¤¤ 2005, catégorie Document, ainsi
que le prix du Meilleur livre étranger en 2004.

Le Cimetière musulman de Bobigny
Marie-Ange d'ADLER
Autrement
325.44 ADL
Présente, à travers les récits des familles de ceux qui sont enterrés à Bobigny dans le seul cimetière musulman de
France, l'histoire des relations franco-algériennes depuis le début du XXe siècle.

La France face à la mondialisation
Anton BRENDER
La Découverte (Repères)
330.944 BRE
L'auteur tente de montrer que les menaces réelles liées à la mondialisation peuvent être évitées si la politique
économique reconnaît dans le social une composante essentielle de l'efficacité économique.

Quand la Chine change le monde
Erik IZRAELEWICZ
Grasset
330.951 IZR
Présente une analyse de la révolution chinoise sur l'économie des pays occidentaux. Avec le cinquième de la
population, troisième puissance commerciale du monde, la Chine déstabilise profondément les économies
développées. Le pays représente une chance pour les industries des vieilles nations par les nouveaux marchés qu'il
apporte, mais enserre aussi des économies telles que celle de la France.

Le Chômage
Bernard VITIELLO
Eyrolles (Eyrolles pratiques)
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331.137 VIT
Informe des droits et aides auxquels chacun peut prétendre dans une situation de chômage et guide dans
l'accomplissement des démarches utiles.

Le Guide des métiers 2004-2005
L'Etudiant
331.702 GUI
45 nouveaux métiers, 100 conseils de pros, zoom sur 5 métiers-phares.

La Législation du travail
Françoise CHAROUX
Nathan (Repères pratiques)
344.01 CHA
A partir de six rubriques génériques : le cadre juridique, l'expression, le contrat de travail, les conditions de travail, le
chômage, la protection sociale, ce guide fait le point sur les différents thèmes de la législation du travail, sous la
forme de doubles pages synthétiques et explicatives.

Le Conseiller pratique du salarié 2005
Prat (Les Guides pratiques pour tous)
344.01 CON
Regroupe, en 500 consultations, l'ensemble des droits et obligations d'un salarié dans sa vie professionnelle : de
l'embauche à la retraite en passant par les congés, le salaire, la formation professionnelle, le chômage, la durée du
travail, etc. A jour des derniers textes d'application concernant la réforme des retraites et la loi sur la formation
professionnelle tout au long de la vie.

Succession le guide pratique
Sylvie DIBOS-LACROUX
Prat (Les Guides pratiques pour tous)
346.05 DIB
Un tour d'horizon pratique de l'ensemble des problèmes en matière de succession : testament, donation, notion
d'héritier réservataire, frais de notaire et droits d'enregistrement, créance de salaire différé.

Devenir propriétaire
Maya BARAKAT-NUQ
Eyrolles (Eyrolles pratique)
346.04 BAR
Des informations utiles pour aider les jeunes propriétaires dans leurs démarches. Présente les différentes étapes de
l'accession à la propriété et aborde les questions juridiques, financières et pratiques afin d'aider à la décision en
matière d'achat immobilier.
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Mots et pas perdus
Jean-Denis BREDIN
Plon
347.014 BRE BIO
En égrenant des rencontres et des souvenirs issus de la salle des pas perdus des tribunaux ou de salles de
jugements, l'auteur écrit le plus convainquant des plaidoyers pour la profession d'avocat. Il évoque quelques
confrères célèbres : Moro-Giafferi, Tixier-Vignancour, le bâtonnier Chresteil, etc.

Survivre avec les loups
Misha DEFONSECA
Pocket (Pocket)
362.7 DEF
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Misha, une gamine juive bruxelloise, en fuite devant les Allemands, doit sa
survie à des loups rencontrés dans la forêt.

Femmes sous emprise : les ressorts de la violence dans le couple
Marie-France HIRIGOYEN
Oh éditions
362.829 2 HIR
Comment prévenir ou sortir de la violence conjugale ? A partir de nombreux témoignages, l'auteure, psychiatre,
identifie les différents types de violences conjugales. Elle dresse une typologie des protagonistes, aussi bien des
femmes victimes que des femmes ou hommes violents.
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