Export PDF

Au risque d'aimer
Livre
Béata, Claude. Auteur
Edité par O. Jacob - 2013
Fondé sur des faits scientifiques et des anecdotes, cet ouvrage traite de
l'attachement et de la puissance de l'amour dans le règne animal comme celui
d'une chatte pour ses petits, le deuil chez les éléphants ou la jalousie violente
des singes. Chaque histoire illustre les similitudes et les différences entre
l'être humain et l'animal.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres documentaires adultes
Langue
français
Description
327 p. ; 22 x 15 cm
Date de publication
2013
Contributeurs
• Cyrulnik, Boris (1937-....). Préfacier, etc.
Espaces
Adulte
ISBN
978-2-7381-2984-0
EAN
9782738129840
Sujets
• Relations homme-animal
Site
Médiathèque de
Meudon centre
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Cote
552 COMP

Manifeste pour les animaux / Franz-Olivier
Giesbert
Livre
Giesbert, Franz-Olivier (1949-....). Auteur
Edité par Autrement - 2014
Une réflexion sur la condition animale et les mauvais traitements que
subissent les animaux. Dans son combat pour la défense de la cause
animale, l'auteur invite un boucher, des philosophes et des artistes à
s'exprimer sur le sujet.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice réd. d'après la couv.
Type de document
Livres documentaires adultes

1

Export PDF

Langue
français
Description
144 p. ; 23 x 16 cm
Date de publication
2014
Espaces
Adulte
ISBN
978-2-7467-3611-5
EAN
9782746736115
Sujets
• Animaux -- Droit -- France
• Animaux -- Protection
Site
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

Emplacement
Philosophie

Cote
120 DIVE

Des chiens et des humains
Livre
Guillo, Dominique (1967-....). Auteur
Edité par Le Pommier - 2009
Au terme de recherches menées depuis quelques décennies sur les
rapports entre l'homme et le chien, il ressort une image du chien qui impose
d'abandonner l'idée d'une frontière infranchissable entre l'homme et l'animal.
Nous formons avec lui depuis les origines une véritable société, avec ses
constantes, ses variations culturelles et son histoire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. Webliogr.
Type de document
Livres documentaires adultes
Langue
français
Description
319 p. ; 20 x 14 cm
Date de publication
2009
Collection
Mélétè
Espaces
Adulte
ISBN
978-2-7465-0372-4
EAN
9782746503724
Sujets
• Relations homme-animal
• Chien -- Psychologie
Site
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Mémoire de singe et paroles d'homme
Livre
Cyrulnik, Boris (1937-....). Auteur
Edité par Hachette Littératures - 1998
Boris Cyrulnik, neurologue et psychiatre, montre ici que l'éthologie construit
une anthropologie où la psychologie animale constitue un trésor à hypothèses
et un modèle pour la recherche. L'observation du comportement animal et
l'étude de leur "psychologie" permettent de mieux appréhender l'animalité qui
est en nous, mais aussi, de souligner l'importance de la dimension humaine.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livres documentaires adultes
Langue
français
Description
303 p. ; 18 x 11 cm
Date de publication
1998
Collection
Pluriel ; . Psychologie
Espaces
Adulte
ISBN
2-01-278929-3
EAN
9782012789296
Sujets
• Animaux -- Moeurs et comportement
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
En réserve

Cote
552 COMP

Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les
aiment) / Frédéric Lenoir
Musique audio
Lenoir, Frédéric (1962-....). Auteur
Edité par Audiolib Editions. Vanves - 2017
"Nous assistons probablement, et je le souhaite de tout coeur, au passage à
un stade éthique supérieur où la pensée humaniste s'émancipe de son cadre
anthropocentrique pour s'étendre à tous les êtres sensibles qui peuplent
la Terre. Dès lors, faire preuve d'"humanité" ne signifie plus simplement
respecter les autres êtres humains, mais tout être vivant, selon son degré de
sensibilité et de conscience. La vie s'est exprimée sur Terre à travers une
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foisonnante diversité. Puisque l'être humain est aujourd'hui l'espèce la plus
consciente et la plus puissante, puisse-t-il utiliser ses forces non plus pour
exploiter et détruire ces formes de vie, mais pour les protéger et les servir.
C'est pour moi notre plus belle vocation : protecteurs et serviteurs du monde."
Frédéric Lenoir
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres audio adultes (CD)
Langue
français
Description
1 CD MP3 (2 H 50 min)
Date de publication
2017
Interprètes
• Chêne-Cailleteau, Christophe. Narrateur
Espaces
Adulte
ISBN
978-2-36762-446-4
EAN
9782367624464
Sujets
• Animaux -- Protection
• Relations homme-animal
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Livres audio

Cote
130 LENO

Antispéciste
Livre
Caron, Aymeric (1971-....). Auteur
Edité par Don quichotte - 2016
Un essai consacré à l'antispécisme, un mouvement idéologique qui promeut
la nécessité d'accorder les mêmes droits à tous les êtres vivants, sans
hiérarchie entre les espèces. Selon l'auteur, l'écologie politique a échoué mais
peut faire place à l'écologie essentielle, qui repense la place de l'homme dans
le monde pour vivre en symbiose avec toute forme de vivant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres documentaires adultes
Langue
français
Description
496 p. ; 20,5 cm x 14,0 cm x 3,0 cm
Date de publication
2016
Espaces
Adulte
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ISBN
978-2-35949-498-3
EAN
9782359494983
Sujets
• Relations homme-animal
• Animaux -- Protection
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Philosophie

Cote
130 CARO

Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les
aiment)
Livre
Lenoir, Frédéric (1962-....). Auteur
Edité par Fayard - 2017
"Nous assistons probablement, et je le souhaite de tout coeur, au passage à
un stade éthique supérieur où la pensée humaniste s'émancipe de son cadre
anthropocentrique pour s'étendre à tous les êtres sensibles qui peuplent
la Terre. Dès lors, faire preuve d'"humanité" ne signifie plus simplement
respecter les autres êtres humains, mais tout être vivant, selon son degré de
sensibilité et de conscience." Frédéric Lenoir
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notes. Bibliogr.
Type de document
Livres documentaires adultes
Langue
français
Description
218 p. ; Illustrations noir et blanc ; 20 cm x 13 cm
Date de publication
2017
Espaces
Adulte
ISBN
978-2-213-70231-5
EAN
9782213702315
Sujets
• Animaux -- Protection
• Relations homme-animal
Site
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt
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L'homme qui sait parler aux chevaux :
histoire de ma vie / Monty Roberts
Livre
Roberts, Monty (1935-....). Auteur
Edité par A. Michel - 1997
La véritable histoire de celui qui a inspiré L'Homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux, le fameux roman de Nicholas Evans, que Robert Redford a
porté à l'écran. Homme et dresseur d'exception, Monty Roberts nous apporte
dans cette autobiographie plus qu'un témoignage sur son amour et son intime
compréhension du cheval, un message de vie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres documentaires adultes
Langue
français
Description
344 p.-[12] p. de pl. ; 24 cm
Date de publication
1997
Espaces
Adulte
ISBN
2-226-09336-2
EAN
9782226093363
Sujets
• Relations homme-animal
• Cheval -- Moeurs et comportement
• Cheval -- Dressage -- États-Unis -- Récits personnels
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Biographies

Cote
BIO ROBE

No steak
Livre
Caron, Aymeric (1971-....). Auteur
Edité par Fayard - 2013
Lui-même végétarien, le journaliste a mené l'enquête pour décrire les
différents aspects de notre étrange rapport à la viande. Le régime carné ne
peut continuer à progresser parce que les ressources en terres et en eau
seront insuffisantes, parce que l'éthique animale nous oblige à reconsidérer
nos devoirs vis-à-vis des autres espèces. Pour l'auteur, le passage au
végétarisme est inévitable.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres documentaires adultes
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Langue
français
Description
357 p. ; 22 x 14 cm
Date de publication
2013
Espaces
Adulte
ISBN
978-2-213-66153-7
EAN
9782213661537
Sujets
• Végétarisme -- Aspect moral
• Relations homme-animal
• Animaux -- Protection
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Société

Cote
342 AGRI

La peau de l'ours
Livre
Sorman, Joy (1973-....). Auteur
Edité par Gallimard - 2014
Le narrateur, mi-ours, mi-homme, évoque sa vie difficile. Plus animal
qu'humain, il devient une bête de cirque, et rencontre, de par le monde, des
êtres humains difformes et des femmes avec qui il noue des relations d'amitié
ou d'amour.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre de fiction adultes
Langue
français
Description
156 p. ; 21 x 14 cm
Date de publication
2014
Espaces
Adulte
ISBN
978-2-07-014643-7
EAN
9782070146437
Site
Médiathèque de
Meudon centre
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Milieu animal et milieu humain
Livre
Uexküll, Jakob von (1864-1944). Auteur
Edité par Éd. Payot et Rivages - 2010
Quels sont les mondes de la taupe, de l'oursin, de l'abeille, du chien ou du
choucas ? Quelles en sont les structures, réelles ou imaginaires ? En quoi se
différencient-ils du monde humain ? Quelles relations magiques unissent la
mouche à l'araignée, qu'est-ce qu'un espace vécu, un temps perceptif, une
image d'action ? Apporte toutes les réponses en ouvrant la voie à l'étude des
comportements.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
Livres documentaires adultes
Langue
français
Description
173 p.-4 pl. ; ill. en coul. ; 20 x 12 cm
Date de publication
2010
Collection
Bibliothèque Rivages
Contributeurs
• Lestel, Dominique (1961-....). Préfacier, etc.
Espaces
Adulte
ISBN
978-2-7436-2081-3
EAN
9782743620813
Sujets
• Relations homme-animal
Site
Médiathèque de
Meudon centre
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