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Une femme au front : mémoires d'une reporter de guerre / Martine 
Laroche.  - Cherche midi, 2019 

Résumé : Martine Laroche-Joubert doit à son enfance en terre marocaine un goût 
immodéré pour la liberté. De ses premiers reportages auprès des Pygmées de 
Centrafrique jusqu'aux deux guerres du Golfe et aux Printemps arabes, de l'éclatement 
de l'URSS au siège de Sarajevo, de l'apartheid en Afrique du Sud à l'élection de Nelson 
Mandela, elle arpente la planète avec une soif insatiable de témoigner. Elle livre ici ce 
que ses reportages ne montrent pas : un regard, une sensibilité, une subjectivité...  

Cote: B 070 LAR,  Annœullin  (Biographie) 

 
 
 
 

Les 50 règles d'or de la communication non-violente / Anne-Laure 
Boselli.  - Larousse, 2019 

Résumé : Vous voulez établir un véritable échange avec l’autre ? Vous affirmez et 
exprimez vos besoins ? Poser vos limites et savoir dire NON sans déclaration de guerre 
ni crise de nerfs ? Alors, initiez-vous en 50 règles d'or à la Communication Non Violente 
et à la méthode OSBD (observation, sentiment, besoin, demande) et vous établirez une 
relation gagnant/gagnant avec l'autre dans tous les domaines de votre vie...  

Cote: 150 BOS,  Annoeullin 

 
 
 
 
 
 

Le changement climatique expliqué à ma fille / Jean-Marc Jancovici.  

- Seuil, 2017 
Résumé : Voilà un petit livre passionnant et clair qui propose un état des lieux 
parfaitement détaillé de la planète car il est très nécessaire de changer le mode de 
pensée de chacun, adolescents ou adultes. La raréfaction du pétrole et le réchauffement 
climatique vont tout changer : habitat, transports, alimentation, métiers, façons de vivre et 
de consommer. Si rien n'est fait, assurément. C’est aussi une merveilleuse occasion de 
libérer sa créativité et son imagination, et de réfléchir à son métier de demain…  

Cote: 551.6 JAN,  Annoeullin 
 

 
 
 
 
 
 

En première ligne : des épreuves de sélection aux opérations secrètes, dix 

ans dans la vie d'un commando marine du Spécial Boat Service / Duncan 
Falconer.  - Nimrod, 2007 

Résumé : Exclusivement recrutés parmi les Royal Marines, l'unité combattante la plus 
ancienne et la plus décorée au monde, les hommes du Special Boat Service subissent un 
entraînement très dur dans des conditions extrêmes. Aujourd'hui encore, ils forment l'une 
des unités les plus redoutables des forces spéciales, les premiers à prendre position sur 
l'archipel des Malouines ou à pénétrer en territoire irakien. Un témoignage vécu de 
l'intérieur, écrit par Duncan Falconer, qui fut la plus jeune recrue du Special Boat Service.  

Cote: 942 FAL,  Annœullin 


