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ABD AL MALIK 
La guerre des banlieues n'aura pas lieu -
Zoé, 2013
De la cité, Peggy connait tout : la galère, la délinquance, la prison. Mais Peggy veut  
comprendre ce monde dans lequel il vit, alors il questionne sans cesse pour essayer  
de trouver du sens. Ses appels restent sans réponse. [...] [babelio.com]
840-4 ABD 

Qu'Allah bénisse la France 
Albin Michel, 2007 – Collection : Espaces libres
Il a connu tout ce qu'un fils d'immigrés, Noir, pauvre, élevé par une mère seule avec  
six frères et soeurs, peut connaitre, de la délinquance des cités : vols et trafics en  
tous genres, argent facile, frime et rapports de force, sans oublier les proches tués  
par balles, [...] [babelio.com]
784(092) ABD 

ATWOOD, Margaret 
Le fiasco du Labrador - et autres nouvelles
R. Laffont, 2009 – Collection : Pavillons
"Imaginez un grand album de photos que Margaret Atwood feuilletterait, retraçant le  
parcours  de son existence au gré  des  souvenirs.  À travers  la  voix  de Nell,  son  
double, apparaissent ainsi tour à tour les personnages clés d'une vie. Se répondent  
de nouvelle en nouvelle des moments cruciaux (la naissance d'un bébé, le divorce et  
le remariage, la vieillesse des parents...) et d'autres ,[...] [evene.fr] 
820(71)-3 ATWf 

BREDIN, Jean-Denis -
Trop bien élevé
Librairie générale française,  2009 – Collection : Le livre de poche
Ce que je voudrais ici, c'est décrire les premières années d'un enfant trop éduqué,  
et, à travers lui, si je le puis, les sentiments, les mentalités, les rites qui dominaient  
encore une part de la bourgeoisie quand vint la guerre de 1939. [babelio.com]
840(092) BRE 
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BRINK, André 
Mes bifurcations :  mémoires 
Actes sud, 2010
C’est en romancier qu’André Brink choisit  de composer ce livre de Mémoires, en  
alternant  narration  et  réflexions.  Le  lecteur  découvre  ainsi  la  trajectoire,  les  
convictions et les doutes, les “bifurcations” d’un intellectuel issu d’une famille qui ne  
remet pas en question l’apartheid,... [Actes Sud]
820(68)(092) BRI 

BUHLER, Michel
Un si beau printemps 
B. Campiche, 2009 
[...] Si l'on nous avait dit, quand nous avions votre âge: "Voilà ce que sera le monde,  
dans quarante ans", en décrivant ce début de millénaire tel qu'il est sous nos yeux,  
nous aurions éclaté de rire, nous aurions crié au fou! [...]  [babelio.com]
840(494)-4 BÜH 

CALAMITY JANE
Lettres à sa fille -
Grasset, 2013 – Collection : Rivages poche 
Le 8 mai 1941, Mme Jean McCormick, 68 ans, invitée de l'émission " We the people  
"  sur  la  radio  CBS  de  New  York,  à  l'occasion  de  la  fête  des  Mères,  déclare  
publiquement être la fille de Calamity Jane. En guise de preuve, elle affirme avoir en  
sa possession des lettres que sa mère lui aurait écrites durant 25 ans sans jamais lui  
envoyer [...] [babelio.com]
820(73)-6 CAL 

CHESSEX - Jacques 
Pardon mère 
B. Grasset, 2008
"Longtemps j'ai eu le temps. C'était quand ma mère vivait. J'étais désagréable avec  
elle, ingrat, méchant, je me disais: j'aime ma mère. Elle le sait ou elle finira bien par  
le savoir. J'ai le temps. En attendant, le temps passait. [...] " Un fils parle de sa mère.  
(présentation de l'éditeur) 
840(494)-3 CHEp 

CYRULNIK, Boris
Je me souviens...
O. Jacob, 2010  - Collection : Poches Odile Jacob
"ça fait soixante-quatre ans que je n'ai rien pu dire, c'est la première fois que je le  
fais. Je me rappelle, j'habitais ici. Et puis un jour, ou plutôt une nuit -c'était tôt le  
matin quand j'ai été arrêté-, la rue a été barrée de chaque côté par des soldats en  
armes.  C'étaient  des  Allemands,  mais  j'ai  été  arrêté  par  la  police  française.[...]  
[babelio.com]
159.9 CYRj 
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DARWIN - Charles 
L'autobiographie
Editions du Seuil, 2008 – Collection : Science ouverte -
[...] Cette brève autobiographie, écrite à l'intention de ses enfants sur le ton de la  
confidence,  est  le  texte  le  plus  intime et  le  plus  révélateur  qu'ait  laissé  Charles  
Darwin. [...] [babelio.com]
57(092) DAR ex.1 

DEL PONTE, Carla 
La traque, les criminels de guerre et moi - autobiographie 
H. d'Ormesson, 2009 
"Nommée procureure générale du Tribunal pénal inter-national pour l'ex Yougoslavie  
et pour le Rwanda en 1999, Carla Del Ponte se fixe un objectif : mettre un terme à  
l'impunité. Pendant les huit années de son mandat, cette femme hors du commun  
ose dénoncer l'attitude coupable de certains gouvernements face aux génocides, et  
poursuit sans relâche les criminels de guerre, [...] (Source : quatrième de couv.) 
341.3(092) DEL 

DOUGLASS, Frederick
La vie de Frederick Douglass, esclave américain, écrite par lui-même
Gallimard, 2010 – Collection : La bibliothèque Gallimard, n° 182
"Vous avez vu comment d'un homme on fit un esclave ; vous verrez comment un  
esclave devint un homme. " En 1845, à vingt-sept ans, Frederick Douglass, ancien  
esclave américain, publie l'un des récits les plus puissants contre l'esclavage. [...]  
[babelio.com]
326 DOU 

EMMANUELLE, Religieuse de Notre-Dame de Si
Confessions d'une religieuse - 
Flammarion, 2008 
[...] Soeur Emmanuelle a souhaité comprendre le cheminement de sa vie au travers  
des choix qu'elle a faits, des êtres qu'elle a rencontrés,, de sa relation avec un Dieu  
dont elle a passionnément aimé la pauvreté et la vulnérabilité. Elle a voulu retrouver,  
selon son expression fétiche, la "nudité" de l'être qu'elle a été, dans ses attentes, ses  
échecs et ses luttes. [...] [babelio.com]
271(092) EMA 

EUGENE 
La vallée de la jeunesse -
La Joie de lire, 2007 – Collection : Retroviseur
"Voici l'histoire de ma jeunesse en vingt objets : dix qui m'ont fait du bien, dix qui  
m'ont fait du mal. Une chaussure, un abécédaire, un vélomoteur parleront mieux de  
moi que je ne pourrais le faire moi-même." (Quatrième de couverture) 
840(494)-3 EUG 

05.03.2014 Tous nos documents sont répertoriés dans Flora

3/7 http://ge.ch/edufloraopac

http://ge.ch/edufloraopac
http://ge.ch/edufloraopac


Centre de documentation CEC Nicolas-Bouvier

FOLMAN, Ari 
Valse avec Bachir 
Montparnasse, 2008
Valse  avec  Bachir  est  un  film  autobiographique.  Ari  Folman,  metteur  en  scène  
israélien,  a rendez-vous en pleine nuit  dans un bar avec un ami en proie à des  
cauchemars  récurrents,  au  cours  desquels  il  se  retrouve  systématiquement  
pourchassé par une meute de 26 chiens. [...] (Source : rero) 
791.43 FOL 

GALLAS, William -
La parole est à la défense 
Ed. du Moment, 2008
Une révélation sur le parcours du défenseur de l’équipe de France et les dessous du  
monde du football. L’autobiographie percutante d’un footballeur international qui tient  
à témoigner de ce milieu double ou gloire et échec s’entrecroisent, à tous les jeunes  
qui comme lui, rêvent de dépasser leur condition. [www.grioo.com]
796 GAL 

GROULT, Benoîte -
Mon évasion : autobiographie -
B. Grasset, 2008 -
Mon évasion : Tant que je saurai où demeurer, tant que je serai accueillie en arrivant  
par le sourire de mes jardins, tant que j'éprouverai si fort le goût de revenir et non  
celui de fuir ;[...] la mort ne pourra que se taire. Moi vivante, elle ne parviendra pas à  
m'atteindre. [babelio.com]
840(092) GRO 

JOLLIEN, Alexandre 
La construction de soi : un usage de la philosophie
Ed. du Seuil, 2006 
La construction de soi rassemble une série de lettres qui dessinent un usage de la  
philosophie envisagée comme un mode de vie, une thérapeutique de l'âme. Ici, les  
philosophes sont interpellés et mis à l'épreuve.  [...] [babelio.com]
101 JOLc 

KUROYANAGI, Tetsuko
Totto-chan - la petite fille à la fenêtre 
Pocket, 2008 – Collection : Presses Pocket 
Tokyo, début des années 1940. Tetsuko, alias « Totto-chan », 6 ans, mène la vie  
dure à son institutrice. Incapable de se concentrer,  d'une curiosité insatiable, elle  
passe son temps à guetter les musiciens de rue depuis la fenêtre de sa classe.  
Jusqu'à se faire  renvoyer de son école primaire.  Ses parents  l'inscrivent  alors  à  
Tomoe, une petite école empreinte de liberté. [...]
895.6-3 KUR 
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LINDON, Mathieu 
Ce qu'aimer veut dire -
P.O.L., 2010 -
En vérité, la proximité la plus grande que j'ai eue fut avec Michel Foucault et mon  
père n'y était pour rien. Je l'ai connu six ans durant, jusqu'à sa mort, intensément, et  
j'ai vécu une petite année dans son appartement. Je vois aujourd'hui cette période  
comme celle qui a changé ma vie, l'embranchement par lequel j'ai quitté un destin  
qui m'amenait dans le précipice. Je suis reconnaissant dans le vague à Michel, je ne  
sais pas exactement de quoi, d'une vie meilleure. [...]
840-3 LIN 

LORIDAN-IVENS, Marceline
Ma vie balagan 
R. Laffont, 2008 
Marceline Rozenberg, fille d’émigrés juifs polonais, a quinze ans quand elle arrive au  
camp de Birkenau – le camp d’extermination du complexe d’Auschwitz. Elle en sort  
dix-huit mois plus tard, à la fois affamée de vie et blessée à mort. Elle épouse un  
beau garçon au nom bien français, le quitte, hante les nuits bleues des caves de  
Saint-Germain-des-Prés, entre au PC, claque la porte, porte les valises pour le FLN,  
s’engage pour l’avortement, prend risque sur risque… [...] [babelio.com]
940.53(092) LOR 

MAATHAI, Wangari
Celle qui plante les arbres : autobiographie - 
H. d'Ormesson, 2007 
Ce livre retrace l'incroyable combat de Wangari Maathai. A la tête du Mouvement de  
la ceinture verte, le plus grand projet de reboisement d'Afrique, elle mène une lutte  
acharnée avec les femmes kenyanes contre la déforestation : quelque trente millions  
d'arbres sont plantés en trente ans. Mais son mouvement, outre les arbres, sème  
aussi des idées. [...] [babelio.com]
502.7 MAA 

MAILLARD, Michel 
L'autobiographie et la biographie -
F. Nathan, 2001 – Collection : Balises ; n° 7. Genres et mouvements 
840.09 BAL 7 
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NASREEN, Taslima
De ma prison 
P. Rey, 2008 
De la prison où, sous prétexte d’assurer sa protection, le gouvernement indien la tint  
enfermée entre novembre 2007 et mars 2008, Taslima Nasreen écrit. Elle écrit, jour  
après jour, à ses proches ou pour elle-même. Ces textes sonnent comme un long cri  
de détresse et de rébellion contre l’intolérance et les fanatismes religieux qui tentent  
de priver les femmes de leurs droits. [babelio.com]
891.1(092) NASd 

NOTHOMB, Amélie 
Ni d'Eve ni d'Adam
Albin Michel, 2007 
"Stupeurs et tremblements pourrait donner l'impression qu'au Japon, à l'âge adulte,  
j'ai seulement été la plus désastreuse des employées. Ni d'Eve ni d'Adam révélera  
qu'à la même époque et dans le même lieu, j'ai aussi été la fiancée d'un Tokyoïte  
très singulier" Amélie Nothomb 
840-3 NOTn 

Biographie de la faim - 
Albin Michel, 2004
L'auteur de Stupeur et tremblements (Grand Prix du roman de l'Académie française  
1999) et de Métaphysique des tubes fait revivre ses souvenirs de petite enfance au  
Japon mais aussi à Pékin, à New York, au Bangladesh et autres lieux où l'a conduite  
la carrière d'un père diplomate. [...]
840-3 NOTb 

OBAMA, Barack -
Les rêves de mon père : l'histoire d'un héritage en noir et blanc
Points, 2008 – Collection : Points
Dans Les Rêves de mon père, Barack Obama raconte son exceptionnel parcours.  
Celui  d'un  homme  charismatique,  candidat  à  l'investiture  démocrate  pour  la  
présidentielle de 2008, qui représente désormais l'espoir et le renouveau pour des  
millions d'Américains. [...] [babelio.com]
323(73)(092) OBA 

PAMUK, Orhan -
Istanbul : souvenirs d'une ville 
Gallimard, 2007 – Collection : Nrf Du monde entier
Vaste roman et vaste fresque, Istanbul constitue avant tout l’éducation sentimentale  
d’un écrivain dans une ville. Oran Pamuk y retrace sa vie intime dans une grande  
famille bourgeoise de la ville, où l’on se veut laïque et progressiste. [...] [babelio.com]
894.35-3 PAMi 
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PENNAC, Daniel
Chagrin d'école -
Gallimard, 2007
Chagrin d'école, dans la lignée de Comme un roman, aborde la question de l'école  
du point de vue de l'élève, et  en l'occurrence du mauvais élève.  Daniel Pennac,  
ancien cancre lui-même, étudie cette figure du folklore populaire en lui donnant ses  
lettres de noblesse, en lui restituant aussi son poids d'angoisse et de douleur. 
840-3 PENc 

SCHLOSS, Eva 
L'histoire d'Eva - le récit d'une rescapée, par la demi-soeur par alliance 
d'Anne Frank 
France loisirs, 2009 
Mai 1944. Le jour de ses 15 ans, Eva Schloss, une camarade d'Anne Frank, jeune  
juive  réfugiée  aux  Pays-Bas  comme elle,  est  découverte  par  les  nazis  dans  sa  
cachette d'Amsterdam. Elle est envoyée à Auschwitz avec toute sa famille. Eva et sa  
mère  réchapperont  de  l'enfer,  son  père  et  son  frère  n'en  reviendront  pas.   [...]  
[babelio.com]
940.53(092) SCH 

ZEP -
Découpé en tranches
Ed. du Seuil, 2006 -
Envie de livrer un travail personnel, de s'adresser à un public autre que les enfants,  
des raisons qui ont amené Zep à créer un ouvrage dans lequel, se mettant en scène  
lui-même en tant que personnage principal, il nous raconte à sa manière unique, à la  
fois  drôle  et  touchante,  ses  expériences  de  vie  passées  et  actuelles  dans  un  
quotidien où tout un chacun peut se reconnaître. [...] [babelio.com]
BD D 
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