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Livres 

FILLIOZAT, Isabelle 

Les autres et moi 

Marabout, 2013 

Dire bonjour, briser la glace, engager la conversation, lier relation, cela 

s'apprend, se travaille et rend heureux. Mais souvent la peur de déranger, d'être 

jugé, de ne pas savoir quoi dire, nous empêche d'aller vers l'autre. Isabelle 

Filliozat nous propose une vraie réflexion sur notre rapport aux autres. Elle décrit 

les codes, ces gestes et paroles souvent automatiques au début d'un échange, 

et nous propose des exercices pratiques pour combattre notre timidité et nos 

préjugés. Elle nous invite à redécouvrir la politesse du coeur, le goût de 

l'échange, de la conversation pour se sentir plus libre et plus heureux. 

159.92 FIL 

 

 

Le civisme : vertu privée, d'utilité publique 

Autrement, 2009 

Depuis quelques années, les appels récurrents au comportement civique et à 

l'exercice de la citoyenneté se font plus pressants. Mais les questions ainsi 

soulevées ne peuvent se suffire d'une invocation quasi magique des droits et des 

devoirs qui réduiraient le civisme soit à un discours de la contrainte, au nom du 

passif de la solidarité collective, soit à une forme de politesse sociale, au nom de 

la "crise des valeurs". Civisme, vertu du citoyen? Mais quel citoyen et pour quelle 

cité? Car au-delà de l'abstention respectueuse, l'acte civique a aussi pour noms : 

critique, débat, désobéissance... Il ne s'agit donc pas ici de nous livrer au 

catalogue des devoirs après celui des vertus individuelles. Le "civisme" constitue 

peut-être un mot sans qualité, mais il ne désigne pas le voeu pieux de 

réconciliation de l'universel et du particulier; c'est une vertu individuelle, certes, 

mais qui engage le collectif, car il est au croisement de l'ambition théorique de la 

citoyenneté et des formes très concrètes de son exercice. Cet ouvrage, qui 

parcourt quelques "lieux communs", rejoint les débats entre règle publique et 

morale, privée, et sur notre devoir vis-à-vis de la démocratie, elle-même. Autant 

d'interrogations et de convictions qui n'invitent pas à déserter l'espace public. 

Bien au contraire. 

172 CIV 
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CLERCQ, Emilie de 

Savoir-vivre aujourd'hui 

Cabédita, cop. 2011 

Savoir-vivre et bonnes manières rendent le quotidien plus agréable et permettent 

de vivre harmonieusement avec les autres, pour être heureux et apprécié. 

Savoir-vivre aujourd'hui est un guide pratique et ludique, avec pleins d'exemples 

concrets tirés du quotidien : les nouvelles technologies, la communication 

moderne, au restaurant, les lieux publiques, entre amis, les enfants, entre 

voisins, au travail, la politesse au quotidien, le style de la femme et de l'homme 

moderne, recevoir et être invité, à table, les voyages. Chaque génération saura y 

trouver réponses pratiques pour se sentir à l'aise en toute situation 

177 CLE 

ROCHE, Sylviane 

RSVP : 124 questions à propos du savoir-vivre 

Campiche, 2010 

Quand on dit savoir-vivre, politesse, bienséance, code social, certains entendent 

atmosphère guindée, contrainte, artificielle, empreinte d’hypocrisie. Il s’agirait 

aussi de préoccupations dépassées et ringardes. Notre société d’aujourd’hui 

serait bien au-delà (ou au-dessus) de ces questions surannées. Le succès, 

depuis plus de trois ans, de ma chronique hebdomadaire du Temps dément 

absolument cette analyse. Toutefois, les sciences humaines nous ont apporté de 

nouveaux instruments et un nouveau regard. Il ne s’agit plus d’être uniquement 

normatif, de dire « cela se fait, cela ne se fait pas », mais d’essayer de 

comprendre pourquoi. D’essayer aussi de tenir compte de l’évolution des règles 

dans le temps et de différences dans l’espace. Ces règles font maintenant l’objet 

d’études très sérieuses dans plusieurs universités. Mon regard, certes, ne 

prétend absolument pas arriver au niveau de la recherche sociologique. Mais 

c’est ma passion pour l’être humain dans tous ses états qui est à l’origine de mon 

intérêt pour ces questions de vie sociale, et ma démarche n’est pas loin de celle 

qui m’a, naguère, amenée à écrire quelques romans. 

Car le savoir-vivre est loin de n’être qu’une simple liste de conventions sociales 

surannées. Il constitue la base de la vie sociale. «Comprendre la politesse, 

comment et pourquoi elle fonctionne, savoir ce qui la sous-tend et à quoi elle 

sert, c’est pénétrer au cœur même des cultures, et c’est aussi comprendre la 

logique profonde qui préside aux relations humaines 

177 ROC 
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Le savoir-vivre d'aujourd'hui 

Larousse, 2003 

Le guide complet pour vivre avec son temps et réussir en toute situation. Au 

quotidien : Vivre en respectant les autres et soi-même. Savoir se comporter dans 

les lieux publics, en entreprise, en voyage... Bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit, 

communiquer par téléphone et par Internet. Rececoir et être reçu : Organiser des 

repas formels ou intimes invitations, préséances, art de la table, menus, choix 

des vins, fautes à ne pas commettre... Eévénements familiaux : Naissance, 

fiançailles, mariage..., règles et usages pour tous les moments exceptionnels de 

l'existence. Côtoyer les personnalités : Protocole et étiquette pour les grandes 

circonstances 

177 SAV 

ROJZMAN, Charles 

Savoir vivre ensemble : agir autrement contre le racisme et la 
violence 
La Découverte, 2001 

Comment agir contre le racisme et la violence ? Tous ceux qui se posent cette 

question prennent conscience que la dénonciation et la répression ne suffisent 

plus. Pire encore, les jugements moraux et les visions manichéennes 

réciproques nous font entrer peu à peu dans une logique de guerre civile. Dans 

ce livre, Charles Rojzman nous fait passer « de l'autre côté de la haine » en 

s'appuyant sur une expérience de terrain exceptionnelle. Il intervient, à la 

demande de municipalités, de ministères ou d'organismes confrontés à des 

situations de crise, principalement dans les banlieues. Ses actions sont 

restituées ici de manière très vivante par les deux auteurs, la journaliste Sophie 

Pillods et Charles Rojzman lui-même. La thérapie sociale qu'il a créée est 

présentée de façon exhaustive, y compris dans ces implications politiques. Pour 

lui, les manifestations du racisme ou de la violence urbaine sont en effet d'abord 

le fruit de peurs et de haines engendrées par le fonctionnement de nos 

institutions. Sophie Pillods et Charles Rojzman ont croisé terrain et réflexion 

politique, méthodes et témoignages. Le résultat : un livre qui apporte des outils 

applicables dans toutes les institutions, et pas seulement dans les banlieues, par 

tous ceux qui ne veulent plus être des victimes impuissantes mais devenir des 

citoyens démocrates 

323.1 ROJ 
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AVERSENG, Karine 

Ces 5 minutes qui comptent…dans un entretien d'embauche : et si 
votre image faisait la différence ? 

Larousse, 2013 

Savez-vous qu'en entretien d'embauche les 5 premières minutes sont souvent 

décisives ? Lors d'une première rencontre, 93 % de l'idée que le recruteur se fait 

de vous repose sur le non-verbal : attitude générale, tenue vestimentaire, 

démarche, gestuelle, regard... L'objectif de ce livre est de bien cerner tout ce qu'il 

est essentiel de comprendre sur la communication non verbale et de donner des 

conseils pratiques pour améliorer au maximum votre image et mieux 

communiquer. 

Comment préparer votre entretien et soigner votre présentation ? Comment faire 

bonne impression ? Comment identifier les gestes "parasites" qui peuvent vous 

nuire ? Et, au contraire, adopter une gestuelle convaincante ? 

331.5 AVE 

TEMPLAR, Richard 

Les 110 règles d'or du travail : un code de réussite professionnelle 
Marabout, 2008 

Pour certaines personnes, la réussite professionnelle est une voie toute tracée : 

ils connaissent les usages du monde du travail sur le bout des doigts, ont les 

bonnes idées, la bonne attitude, au moment idéal. Quel est leur secret ? Les 110 

règles d'or du travail. 

331.5 TEM 

SEGUIN, Boris – TEILLARD, Frédéric 

Petit manuel de savoir-vivre à l'usage des enseignants (avec des 
exercices) 

Seuil, 2001 

Ce pourrait être un manuel de survie pour aventuriers de l'extrême. Ou un guide 

touristique pour explorateurs d'univers kafkaïens. En vérité, c'est un simple mode 

d'emploi de l'Education nationale, destiné à ceux qui la pratiquent au quotidien : 

élèves, parents, agents administratifs, enseignants... Avec un humour explosif, 

les auteurs y décortiquent les situations les plus périlleuses, les plus délicates 

qu'ont à affronter les profs dans l'exercice de leur sacerdoce. Leurs conseils n'ont 

certes rien d'académique. Mais le rire n'est-il pas le commencement de la 

sagesse ? 

371 SEG 
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BIRLOUEZ, Eric 

À la table des seigneurs, des moines et des paysans au Moyen Âge 

Ouest-France, 2011 

Dans un style clair et vivant, l’auteur nous fait revivre les repas et habitudes 

alimentaires d’une époque lointaine. [...] Tout y est expliqué avec simplicité et 

précision : la symbolique des aliments ainsi que leur importance en tant que 

marqueurs sociaux, leur variété incroyable qui contraste avec la pauvreté des 

mets d’aujourd’hui, leur préparation telle qu’on la retrouve notamment dans le 

Viandier de Taillevent (rédigé par Guillaume Tirel à la fin du XIVe ou au début du 

XVe siècle) et le Mesnagier de Paris (écrit par un anonyme au XIVe siècle), les 

rituels des repas (origines de bien de nos actes de politesse), et la codification 

des plats 

392.8 BIR 

FOURNIER, Jean-Louis 

Sciences naturelles et impertinentes 
Payot, 1996 

Pourquoi l'alouette n'a-t-elle pas de sabots ? Que trouve-t-on dans un expert-

comptable qu'on a vidé ? Quand les feuilles du haricot sèchent, est-ce la fin des 

haricots ? Le cheval est-il con ? Des questions inattendues, mais des réponses 

scientifiques 

570 FOU 

 

MAIRE DU POSET, Yves – CLERMONT-TONNERRE, Olivier de 

Toutes les clés du savoir-vivre en entreprise 
Leduc.s, 2010 

Les tensions au travail nuisent à votre épanouissement, mais aussi à votre 

réussite. Heureusement, vous pouvez les éviter et entretenir des relations saines 

et agréables avec tous vos collaborateurs ! En maîtrisant les secrets du savoir-

vivre en entreprise, vous pourrez créer un climat relationnel serein et durable, 

propice à l’efficacité professionnelle. Vos collègues, supérieurs, clients… auront 

plaisir à travailler avec vous. 

658 MAIR 
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SCHNEIDER, Fredi 

TopTen cahier d'exercices : compétences interdisciplinaires pour 
employés de commerce : solutions pour les enseignants 

Swissmem, cop. 2012 

Top Ten développe la capacité à communiquer, l'aptitude à l'apprentissage, les 

techniques de travail, la civilité, le travail en équipe ainsi qu'une approche et une 

action interdisciplinaires. 

658 TOP 

 

SCHNEIDER, Fredi 

TopTen cahier d'exercices : compétences interdisciplinaires pour 
employés de commerce 

Swissmem, cop. 2012 

Top Ten développe la capacité à communiquer, l'aptitude à l'apprentissage, les 

techniques de travail, la civilité, le travail en équipe ainsi qu'une approche et une 

action interdisciplinaires 

658 TOP 

 

SCHNEIDER, Fredi 

TopTen : compétences interdisciplinaires pour employés de 
commerce 

Swissmem, cop. 2012 

TopTen aborde les 10 compétences méthodologiques et sociales 

pour employés de commerce CFC, définies dans le plan de 

formation 2012….[etc.] 

658 TOP 

ALGOUD, Albert 

Le Haddock illustré 
Casterman, 1987, réimpr. 1991 

Puisse le lecteur trouver ici de quoi insulter ses contemporains en s'instruisant. 

Qu'élargissant à son tour les limites de la langue, il fasse preuve de la féroce 

fantaisie du capitaine 

741.5 ALGh 
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BARAS, Jean-Pol 

Dictionnaire des impertinents : [les esprits les plus libres d'ici et 
d'ailleurs] 

Genèse, 2015 

L’insolence est une vertu de salubrité publique et privée, une petite rébellion qui 

nous invite à garder une distance saine à l’égard de l’autorité et des idées 

reçues. Il est possible d’être irrespectueux sans être insultant. Entre l’effronterie 

et l’offense, il y a un poste frontière incontournable : l’humour ! Et un marqueur 

intangible : l’impertinence ne blesse pas 

804(03) BAR 

GORDIENNE, Robert 

Dictionnaire des mots qu'on dit "gros"…de l'insulte au dénigrement 
Hors Commerce, 2002 

Indispensable et caustique : 4 500 mots, plus de 8 000 sens, qui montrent 

combien notre langue est riche et diverse, comment elle déploie une certaine 

esthétique de l'injure, de la flétrissure et du dénigrement. Les citations de deux 

cents auteurs sont le parti pris d'un goût, d'une amitié qui constituent une 

véritable bibliothèque où la verve, la vigueur et la jouissance des mots 

surpassent toute autre considération. Ainsi d'Aristophane à Virginie Despentes, 

en passant par Rabelais, Gautier et autres Brassens, Perret, Audiard, sans 

oublier les anonymes des siècles passés et du nôtre. Une lecture jubilatoire, une 

découverte ou re-découverte du second degré de notre langue ! 

804(03) GOR 

FOURNIER, Jean-Louis 

Grammaire française et impertinente 

Payot, 1992 

Elle montre souvent le mauvais exemple, mais donne toujours la bonne règle ! 

Voici une grammaire impertinente qui réunit l'ensemble des règles à suivre pour 

dire et écrire correctement bêtises et grossièretés. Les héros, une charcutière, un 

condamné à mort, un gangster, un commandant de bord aveugle, un bûcheron 

ivre, nous enseignent l'usage des prépositions et des conjonctions, et conjuguent 

avec aisance le subjonctif imparfait des verbes les plus délurés. 

Ancien écolier que les exemples puisés dans Anatole France ou Pierre Loti 

n'arrivaient pas à dérider, Jean-Louis Fournier a pensé aux nouveaux élèves. Un 

manuel que ces derniers auraient pu écrire pour rire si au moins ils avaient su la 

grammaire, et que devra posséder tout instituteur rêvant de voir une petite lueur 

s'allumer au fond du regard vide des cancres. 

804 FOU 
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Articles de périodiques 
 

 

 

 Qu'est-ce qu'une bonne éducation ? : dossier. Philosophie magazine. Septembre 
2013. N° 72, pp. 44-67 
 

 Les grands penseurs de l'éducation.  Sciences humaines. Hors-série "Les grands 
dossiers humaines". N° 45. 
 

 STRENGER, Carlo, 2016. "Non, toutes les idées ne méritent pas le respect !". 
Psychologies. N° 361, p 72-74 
 

 La civilité fait le citoyen, [etc.] : dossier d'articles sélectionnés par le Cedoc      
 (3 exemplaires)  

 

 La politesse est-elle réac ?, [etc.] : dossier d'articles sélectionnés par le Cedoc  
(3 exemplaires) 
 

 La politesse du Moyen Age à nos jours, [etc.] : dossier d'articles sélectionnés par le 
Cedoc 
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DVD  

MATTHEY-JONAIS, Yves 

Nick la crasse 
Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, [2005] 

Les préaux de la Ville de Genève sont des lieux de vie pour petits et grands, 

jeunes et moins jeunes. Des problèmes de cohabitation surgissent. Pour éviter 

les préaux de la honte, la propreté et le respect sont la responsabilité de tous et 

pas seulement des ados ! Trois courts-métrages diveritssants permettent de 

sensibiliser les intéressés à ce problème ! 

370 MATT 

 

ROSTAING, Pierre 

Violence et langage : risque social majeur 

CRDP de l'académie de Grenoble, 2006 

Ce DVD vidéo est destiné à introduire une réflexion sur le thème de la violence 

aujourd'hui présente au quotidien dans la société en général et dans la vie 

scolaire en particulier, violence dans laquelle le langage tient une place 

déterminante. Ce document met aussi en évidence la capacité des adolescents à 

aborder ces questions à partir de leur propre expérience et à proposer des 

solutions. Discriminations, sexisme, racisme, irresponsabilité et autres 

manquements à la loi et aux autres, autant de questions dont des lycéens et des 

collégiens s'emparent avec lucidité et pertinence. Dans un film de fiction 

documentaire et un débat, ces élèves, souvent issus de quartiers difficiles, 

exposent des situations vécues et éprouvées et les analysent suivant leurs 

implications autres que simplement économiques : langage et lieux dégradés, 

déstructuration de la famille, carences affectives, individualismes débouchant 

inexorablement sur une "haine des autres qui est une haine de soi". sur une 

impasse dans laquelle la méconnaissance de la loi est synonyme de 

méconnaissance de soi. Cette vidéo pourra alimenter la réflexion des 

enseignants et des éducateurs sur la manière de conduire un débat portant sur 

un sujet sensible. 

364.63 VIO 
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