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Nouvelles acquisitions – CEDOC – Septembre 2017
Bandes dessinées :
•

Silencieuse(s) / adaptation, découpage, dessins, couleurs et dialogues : Sibylline Meynet,
d'après un texte de Salomé Joly. – PerspectivesArt9, 2017
Cette BD est une adaptation du travail de maturité «Dénonciation de la banalisation du
harcèlement de rue au travers de l'écriture d'un journal intime fictif basé sur des témoignages» de
Salomé Joly

•

Chroniques cliniques / John Porcellino. – L'employé du moi, 2017
Dans Chroniques cliniques, Porcellino relate avec candeur, intelligence et acuité le système médical
américain et transforme ainsi son vécu en une représentation lumineuse de l'existence humaine.

•

Journal d'Anne Frank : l'annexe : notes de journal du 12 juin 1942 au 1er août
1944 / scénario Antoine Ozanam, dessin & couleurs Nadji. – Soleil productions, 2016
Cet album constitue l'adaptation de : L'annexe : notes de journal du 14 juin 1942 au 1er août 1944,
paru en 1947

Romans et récits :

•

Demain n'est pas un autre jour / Robyn Schneider. – Gallimard, 2017
Avant le diagnostic, la vie de Lane était plutôt banale. Au sanatorium pour ado, il
rencontre Sadie et sa bande de copains excentriques, irrésistible tourbillon de
sarcasme et de courage.
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Documentaires "Santé" :

•
•

Ma maladie, mon amour : cancer, une approche vers soi / Alia El May Azmeh. – Médecine et
Hygiène, 2015
Quand ? : faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie / Michael
Breus. – Belfond, 2017

Documentaires "Culture générale" :

•
•
•

•
•
•

La cuisine des réfugiés / textes : Séverine Vitali ; photos : Ursula Markus. – Helvetiq, 2016
L'intelligence animale : cervelle d'oiseaux et mémoire d'éléphants / Emmanuelle Pouydebat. –
O. Jacob, 2017
Le génie de la bêtise / Denis Grozdanovitch. – Grasset, 2017

Que votre moustache pousse comme la broussaille ! : expressions des peuples, génie des
langues / par Muriel Gilbert. – Ateliers H. Dougier, 2016
Histoires de droits de l'homme / par des réalisateurs, des artistes et des écrivains ; Marina
Abramovic. – Electa, 2008
Le corps dans la relation aux autres : pour une éducation à l'empathie / Omar Zanna. – Presses
universitaires de Rennes, 2015
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