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Sacrée Croissance ! / Marie-Monique Robin,
réal.
Vidéo
Robin, Marie-Monique. Scénariste
Edité par ARTE éd.. France - 2014
Qu'est-ce que la croissance ? Comment ce concept s'est imposé comme
un dogme intangible ? Y'a-t-il des alternatives théoriques et pratiques à la
croissance ? C'est à ces questions que "Sacrée croissance ! " tentera de
répondre en retraçant l'histoire de ce "dogme" , mais aussi en montrant des
alternatives sur le terrain qui dessinent un autre mode de pensée et d'agir
ensemble.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD documentaire
Langue
français ; allemand ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (2h00 min) ; coul., Dolby Digital 2.0 ;
16/9, PAL
Date de publication
2014
Cotes
• 330 ROB
Sections
Adultes
EAN
3453277206465
Numéro du document
3453277206465
Sujets
• Films documentaires
• Agriculture
• Energies renouvelables
• Produit intérieur brut
• Croissance urbaine
Classification
Sciences Sociales
Contient
• Au pays du bonheur national brut
Site
Médiathèque de
Mérignac
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Emplacement
Films documentaires

Cote
330 ROB

Export PDF

le monde selon Monsanto : de la dioxine aux
OGM, une multinationale qui vous veut du
bien / Marie-Monique Robin, réal.
Vidéo
Robin, Marie-Monique. Monteur
Edité par ARTE France Développement. Issy-Les-Moulineaux - 2008
Implantée dans 46 pays, Monsanto est devenue le leader mondial des
OGM, mais aussi l'une des entreprises les plus controversées de l'histoire
industrielle. Depuis sa création en 1901, la firme a accumulé des procès en
raison de la toxicité de ses produits, mais se présente aujourd'hui comme une
entreprise des "sciences de la vie" convertie aux vertus du développement
durable.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD documentaire
Langue
français ; allemand ; anglais
Description physique
1 DVD (1 h 49 mn) ; coul., son Dolby Digital 2.0 ; 16/9 compatible 4/3,
PAL
Date de publication
2008
Cotes
• 337 ROB
Sections
Adultes
Numéro du document
3453277601642
Sujets
• Monsanto
• Développement durable, Aspect économique
• Engrais et amendements, Industrie et commerce
• Organismes transgéniques
Classification
Sciences Sociales
Site
Médiathèque de
Mérignac

Emplacement
Films documentaires

Cote
337 ROB

Les Moissons du futur / Marie-Monique
Robin, réal.
Vidéo
Robin, Marie-Monique. Monteur. Scénariste
Edité par Arte France Développement - 2012
Ce documentaire tente de montrer qu'il existe des alternatives viables
d'un point de vue agronomique et économique au modèle agro-chimique,
basées sur l'agro-écologie et l'agriculture familiale, qui permettront à tous
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les habitants de la planète de se nourrir (ce que n'est pas parvenue à faire
l'agriculture chimique)...
Contient "Les déportés du libre échange"..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD documentaire
Langue
français ; anglais ; allemand
Description physique
1 DVD vidéo, (2h 00 mn) ; couleur, stéréo ; 16/9, PAL
Date de publication
2012
Cotes
• 630 ROB
Sections
Adultes
Sujets
• Ecologie agricole
• Agriculture -- Aspect de l'environnement
• Agriculture -- Productivité
Classification
Sciences Appliquées
Site
Médiathèque de
Mérignac

Emplacement
Films documentaires

Cote
630 ROB

This changes everything / Avi Lewi, réal.
Vidéo
Lewis , Avi . Monteur | Klein , Naomi . Antécédent bibliographique
Edité par Luminor. France - 2016
Et si lutter contre la crise climatique était la meilleure chance que nous
aurons jamais de construire un monde meilleur ? Filmé sur 211 journées
de tournage dans 9 pays et 5 continents sur 4 ans, This Change Everything
est une tentative épique pour ré-imaginer l'immense défi du réchauffement
climatique. Sept portraits de communautés sur les lignes de front, du bassin
de la Powder River au Montana jusqu'aux sables bitumineux de l'Alberta,
de la côte sud de l'Inde à Pékin et au-delà : la narration de Klein entremêle
ces histoires de lutte, reliant la présence du carbone dans l'air et le système
économique qui l'a engendré. Tout au long du film, Klein construit son idée
la plus controversée et la plus passionnante : que nous pouvons utiliser la
crise existentielle du changement climatique pour transformer notre système
économique défaillant en un nouveau système radicalement meilleur.
Contient les scènes coupées du film.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD documentaire
Langue
anglais
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Description physique
1 DVD vidéo monoface Zone 2 (1 h 29 min) ; coul., Dolby Digital 5.1 ;
16/9 compatible 4/3, PAL
Date de publication
2016
Cotes
• 550 LEW
Sections
Adultes
EAN
3545020042564
Numéro du document
3545020042564
Sujets
• Capitalisme
• Réchauffement de la Terre, Aspect politique
• Economie de l'environnement
• Changement global de l'environnement, Aspect économique
Classification
Sciences Pures
Site
Médiathèque de
Mérignac

Emplacement
Films documentaires

Cote
550 LEW

Plastic planet / Werner Boote, réal.
Vidéo
Boote, Werner. Monteur
Edité par Editions Montparnasse. Paris - 2011
Intervenants : P.Lieberzeit, M.Brown, O.Ilyassa... Tous les secteurs de
l'industrie mondiale dépendent aujourd'hui du plastique, d'une manière ou
d'une autre. Il est devenu un danger global pour l'homme, la planète et
symbole de surconsommation et de pollution...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD documentaire
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 35 mn) ; Couleur (PAL),
Son.stéréo ; 16/9, PAL
Date de publication
2011
Collection
Docs Citoyens
Cotes
• 628 BOO
Sections
Adultes
Sujets
• Nature -- Effets de l'homme
• Gestion de l'environnement
• Objets en matières plastiques, Applications industrielles
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Classification
Sciences Appliquées
Site
Médiathèque de
Mérignac

Emplacement
Films documentaires

Cote
628 BOO

Pistés par nos gènes / Philippe Borrel,
Gilbert Charles, réalisateur
Vidéo
Borrel, Philippe. Metteur en scène ou réalisateur | Charles , Gilbert . Auteur
Edité par Andana Films . France - 2015
Des biologistes américains se sont intéressés à des amateurs de généalogie.
Pourquoi leur ont-ils prélevé des échantillons de sang et les ont-ils
photographiés sous tous les angles ? Pourquoi réintroduisent-ils dans leurs
études la notion de race, abandonnée depuis des décennies ? Les services
de police, les compagnies d'assurance et les cabinets de recrutement se
passionnent pour ces recherches. On tente de dresser le portrait-robot d'un
individu à partir d'un simple échantillon de sang ou de salive. La génétique
serait-elle l'ultime outil de surveillance ? Nos libertés sont-elles menacées ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD documentaire
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo (53 min) ; couleur, stéréo ; 4/3, PAL
Date de publication
2015
Cotes
• 576 BOR
Sections
Adultes
EAN
0000000069401
Numéro du document
(Andana Films )
Sujets
• Droits de l'homme
• Dépistage génétique
Classification
Sciences pures
Site
Médiathèque de
Mérignac
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Emplacement
Films documentaires

Cote
576 BOR
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Homo Sapiens / Nikolaus Geyrhalter,
réalisateur
Vidéo
Geyrhalter, Nikolaus. Metteur en scène ou réalisateur | Geyrhalter, Nikolaus.
Scénariste | Gaigne, Pascal. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Blaq Out - 2017
Une école, un hôpital, une salle de spectacle, une prison... Ces bâtiments
construits par les Homo Sapiens ont été désertés et la nature y a repris ses
droits. Ils accueillent désormais les vents, les pluies, la faune et la flore sans
résistance. À travers une série de plans fixes, Nikolaus Geyrhalter tend ces
paysages vers le spectateur comme des miroirs. Libre à celui-ci d'y projeter
ses fantasmes, d'imaginer le scénario qui a donné lieu à l'éclipse de ses
semblables. Mais comme tout film de science-fiction, Homo Sapiens nous
parle avant tout du présent. Ces créations humaines dont les degrés de
décrépitude varient, sont aussi, indirectement, des créations naturelles. Elles
resituent l'être humain dans un cadre qui l'englobe bel et bien, et vis-à-vis
duquel sa position reste à définir.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD documentaire
Description physique
1 DVD vidéo (1 h 30 min) ; coul., sonore ; 16/9, 1:85
Date de publication
2017
Liens
• Est une traduction de : Homo Sapiens
Cotes
• 304.2 GEY
Sections
Adultes
Numéro du document
700782602979
Sujets
• paysage, paysage urbain, ruine, temps, mémoire, présent
• paysage, paysage urbain, ruine, temps, mémoire, présent
Classification
Sciences Sociales
Site
Médiathèque de
Mérignac

Emplacement
Films documentaires

Cote
304.2 GEY

Anaïs s'en va-t-en guerre / Marion Gervais,
réal.
Vidéo
Gervais, Marion. Monteur. Scénariste
Edité par Editions Montparnasse. France - 2015
Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite maison au milieu d'un champ en
Bretagne. Rien ne l'arrête. Ni l'administration, ni les professeurs misogynes,
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ni le tracteur en panne, ni les caprices du temps, ni demain ne lui font peur.
En accord avec ses convictions profondes, portée par son rêve de toujours :
celui de devenir agricultrice et de faire pousser des plantes aromatiques et
médicinales. Le film accompagne cette jusqu'au-boutiste. Seule contre tous
(ou presque). Peu lui importe. Sous l'il bienveillant du célèbre chef cuisinier
Olivier Roellinger, Anaïs avance. Elle sait qu'elle gagnera
Voir la collection «Docs citoyens»
Autres documents dans la collection «Docs citoyens»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD documentaire
Langue
indéterminée
Description physique
1 DVD vidéo,( 0h 46 mn) ; couleur, stéréo ; 16/9, PAL
Date de publication
2015
Collection
Docs citoyens
Cotes
• 630 GER
• 630 GER
Sections
Adultes
Sujets
• Agriculture -- Aspect de l'environnement
• Plantes aromatiques, Agriculture durable
• Plantes médicinales
Lieux
• Bretagne (France)
Classification
Sciences Appliquées
Site
Médiathèque de
Mérignac
Médiathèque de
Mérignac

Emplacement
Films documentaires

Cote
630 GER

Films documentaires

630 GER

Penser l'humain au temps de
l'homme augmenté : face aux défis du
transhumanisme / Thierry Magnin
Livre
Magnin, Thierry (1953-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2017
Un essai sur l'avenir de l'être humain avec les progrès des biotechnologies
et la révolution des technologies de l'information. Le physicien et théologien
réfléchit à la condition humaine à partir de la critique de l'argumentaire
transhumaniste.
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (295 p.) ; 23 x 15 cm
Date de publication
2017
Cotes
• 174.2 MAG
Sections
Adultes
ISBN
978-2-226-32659-1
EAN
9782226326591
Numéro du document
9782226326591
Sujets
• Aspect moral
• Homme, Effets des innovations, Aspect moral
• Biotechnologie, Aspect social
Classification
Philosophie
Site
Médiathèque de
Mérignac

Emplacement
Philosophie

Cote
174.2 MAG

Manifeste animaliste : politiser la cause
animale / Corine Pelluchon
Livre
Pelluchon, Corine (1967-....). Auteur
Edité par Alma éditeur. Paris - 2017
Un plaidoyer pour la défense de la cause animale. Selon l'auteure, les
violences infligées aux animaux sont le reflet des problèmes de la société.
Elle invite à politiser ce débat et propose des solutions en vue de permettre
aux éleveurs, aux laboratoires de recherche, à la mode et au secteur
alimentaire de se reconvertir. Elle prône également l'enseignement de
l'éthique animale à l'école.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire. Bibliogr. Sites Internet
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (111 p.) ; 18 x 12 cm
Date de publication

8

Export PDF

2017
Cotes
• 179.3 PEL
Sections
Adultes
ISBN
978-2-36279-213-7
EAN
9782362792137
Numéro du document
9782362792137
Sujets
• Animaux -- Protection
• Animaux -- Droits
Classification
Philosophie
Site
Médiathèque de
Mérignac

Emplacement
Philosophie

Cote
179.3 PEL

Homo deus : une brève histoire de l'avenir /
Yuval Noah Harari
Livre
Harari, Yuval Noah (1976-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2017
L'historien offre sa vision de l'évolution de l'humanité au XXIe siècle, quand
les mythes millénaires s'allieront à des nouvelles technologies démiurges
comme l'intelligence artificielle ou la manipulation génétique. Une vision
sombre d'un monde où Google et Facebook connaîtront les préférences
politiques de chaque citoyen et où les humains seront évincés du marché de
l'emploi par les ordinateurs.
Voir la collection «Documents»
Autres documents dans la collection «Documents»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (463 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 25 x 17 cm
Date de publication
2017
Collection
Documents
Contributeurs
• Dauzat, Pierre-Emmanuel (1958-....). Traducteur
Cotes
• 303.4 HAR
Sections
Adultes
ISBN
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978-2-226-39387-6
EAN
9782226393876
Numéro du document
9782226393876
Sujets
• Civilisation, Prévisions
• Humanités digitales
• Société de l'information, 21e siècle
Classification
Sciences sociales
Site
Médiathèque de
Mérignac

Emplacement
Sciences Sociales

Cote
303.4 HAR

La fabrique des corps : des premières
prothèses à l'humain augmenté / Héloïse
Chochois
Livre
Chochois, Héloïse. Auteur
Edité par Delcourt. Paris - 2017
Un jeune homme se réveille à l'hôpital après avoir subi une amputation. A
travers un dialogue fantasmé, il échange avec Ambroise Paré sur l'histoire de
la médecine.
Voir la collection «Octopus»
Autres documents dans la collection «Octopus»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande Dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (157 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 27 x 15 cm
Date de publication
2017
Collection
Octopus
Cotes
• BD CHO
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7560-8552-4
EAN
9782756085524
Numéro du document
9782756085524
Sujets
• Prothèses, Bandes dessinées
Classification

10

Export PDF

Bandes Dessinées
Site
Médiathèque de
Mérignac

Emplacement
Bandes dessinées
divers

Cote
BD CHO

Le fil de la vie : la face immatérielle du
vivant / Jean-Louis Dessalles, Cédric
Gaucherel, Pierre-Henri Gouyon
Livre
Dessalles, Jean-Louis. Auteur | Gaucherel, Cédric (1970-....). Auteur |
Gouyon, Pierre-Henri (1953-....). Auteur
Edité par O. Jacob. Paris - 2016
Un biologiste, un chercheur en intelligence artificielle et sciences cognitives
et un astrophysicien s'interrogent sur le fil de la vie, qui traverse tous les
êtres depuis les ancêtres batraciens jusqu'aux hommes modernes. Selon
eux, il n'est pas matériel et se présente plutôt sous la forme d'un message
héréditaire, dont l'empreinte se trouve sur l'ADN mais aussi dans les façons
de vivre.
Voir la collection «Sciences»
Autres documents dans la collection «Sciences»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (235 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
Date de publication
2016
Collection
Sciences
Cotes
• 570 DES
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7381-3395-3
EAN
9782738133953
Numéro du document
9782738133953
Sujets
• Vie (biologie)
• Théories du vivant
Classification
Sciences pures
Site
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Emplacement

Cote

Export PDF

Médiathèque de
Mérignac

Sciences

570 DES

Une éthique pour la nature / Hans Jonas
Livre
Jonas, Hans (1903-1993). Auteur
Edité par Arthaud. Paris - 2017
Cet ouvrage regroupe des entretiens du philosophe parus dans la presse
allemande au cours des années 1980 et 1990, autour des questions du
rapport de l'homme à la nature et de la responsabilité écologique.
Voir la collection «Les fondamentaux de l'écologie»
Autres documents dans la collection «Les fondamentaux de l'écologie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (200 p.) ; 18 x 11 cm
Date de publication
2017
Collection
Les fondamentaux de l'écologie
Contributeurs
• Caron, Aymeric (1971-....). Préfacier, etc.
• Courtine-Denamy, Sylvie (1947-2014). Traducteur. Éditeur
scientifique
Cotes
• 179.1 JON
Sections
Adultes
ISBN
978-2-08-141077-0
EAN
9782081410770
Numéro du document
9782081410770
Sujets
• Ethique de l'environnement
• Philosophie de la technique
Classification
Philosophie
Site
Médiathèque de
Mérignac
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Emplacement
Philosophie

Cote
179.1 JON
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Cloner est-il immoral ? / Laurent Degos
Livre
Degos, Laurent (1945-....). Auteur
Edité par Ed. le Pommier. [Paris] - 2002
Voir la collection «Les Petites pommes du savoir»
Autres documents dans la collection «Les Petites pommes du savoir»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 58
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
62 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 16 cm
Date de publication
2002
Collection
petites pommes du savoir (Les )
Cotes
• 616.027 DEG
Sections
Adultes
ISBN
2-7465-0022-1
Numéro du document
9782746500228
Sujets
• Clonage
• Bioéthique
Classification
Médecine
Site
Médiathèque de
Mérignac

Emplacement
Médecine et
Techniques

Cote
616.027 DEG

2020, les scénarios du futur : comprendre le
monde qui vient / Joël de Rosnay
Livre
Rosnay, Joël de (1937-....). Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - impr. 2008
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 5 p. Glossaire. Index
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (283 p.) ; 24 cm
Date de publication
impr. 2008
Autre titre
• Deux mille vingt, les scénarios du futur (Autre variante du titre)
Cotes
• 303.4 ROS
Sections
Adultes
ISBN
978-2-213-63636-8
Sujets
• Prévision technologique
• Technique, Aspect social, 21e siècle
Classification
Sciences sociales
Site
Médiathèque de
Mérignac
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Emplacement
Sciences Sociales

Cote
303.4 ROS

