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Documentaire 
 

 

Documentaire - Psychologie 
 

 Pourquoi nous faisons ce que nous faisons ? / Joel Levy. – Ed. de l'Opportun, 2018 

Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Pourquoi aimons-nous les films qui font peur ? 
Pourquoi dormons-nous ? Pourquoi oublions-nous ? Qu'est-ce que la morale ? Ces 

questions sont essentielles à l'étude de la psychologie. Le fonctionnement de l'esprit 
fascine l'humanité depuis des siècles mais les théories et les concepts clés de cette 
discipline sont, le plus souvent, (trop) complexes à aborder. Joël Lévy, grâce à des 

questions / réponses simples, dévoile de façon très accessible les aspects les plus 
importants de la psychologie. 

 

 Docteur Feel Good / David Gourion et Muzo. – O. Jacob, 2019 

Entre le stress scolaire, les écrans qui envahissent le quotidien, les situations de 
harcèlement, le mal de vivre, les dangers liés au cannabis, l'adolescence est une 

période à risque. Avec beaucoup d'humour et d'humanité, les deux auteurs ont 
fait le pari de mettre en images une vraie première consultation psy. Leur 
conviction est simple : la prévention est fondamentale à cet âge et elle concerne 

tous les adolescents ! 

 

 

 Pop & psy : comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles 
psychiques / Jean-Victor Blanc. – Plon, 2019 

Se rase-t-on forcément la tête comme Britney Spears lorsqu'on est bipolaire ? La 

schizophrénie ressemble-t-elle à un dédoublement de la personnalité façon Black 
Swan ? Une série Netflix peut-elle déclencher des suicides ? Si je prends des 
antidépresseurs, vais-je me retrouver dans Requiem for a Dream ? Répondre à ces 

questions en mixant culture pop et psychiatrie, tel est le pari du Dr Jean-Victor Blanc 
dans ce livre à la fois sérieux, scientifique et divertissant. Ainsi souhaite-t-il rendre sa 
discipline, encore méconnue, accessible au grand public afin de diminuer la 

stigmatisation dont les personnes touchées par les troubles psychiques sont victimes.  
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 Après le suicide d'un proche : vivre le deuil et se reconstruire / Christophe Fauré. – 
Le livre de poche, 2020 

Une personne que vous aimiez s'est donné la mort. Face au vide, à la détresse, à 
l'impuissance, où trouver la force de continuer à avancer - et d'abord de survivre au 
suicide de son compagnon, de son parent, de son enfant ? Culpabilité, colère, 

désespoir, extrême solitude, désarroi des proches, Christophe Fauré aborde ici tous 
les aspects du deuil lié au suicide. De nombreux témoignages, qui sont autant de 
reflets de la diversité des situations. Des paroles sur l'indicible pour aider celui qui 

reste à nommer sa souffrance afin que la cicatrisation s'opère.  

 

 Questions d'adolescentes : mon corps, ma sexualité... l'amour / Diane Winaver. 

–  In press, 2018 

Sans tabous, la gynécologue Diane Winaver répond aux questions parfois 
complexes, mais tellement importantes, que se posent les filles sur leur corps au 

moment de la puberté. Anatomie, rythmes, mécanismes, hygiène, santé, sentiments, 
tous les sujets sont traités pour donner aux adolescentes une compréhension à la 
fois précise et rassurante de leur corps et de la sexualité.  

 

 Idées reçues sur la dépression : une maladie aussi universelle que mal connue / 
Bernard Granger. – Le Cavalier bleu, 2019 

Mal du siècle aux origines et manifestations multiples, très médiatisée, parfois 
minimisée comme une simple "déprime", la dépression touche près d'une personne 
sur cinq. Les difficultés pour décrire cette souffrance souvent muette et cachée 

donnent lieu à de nombreuses idées reçues... 

Dans un langage clair et accessible à tous, Bernard Granger donne au lecteur les 
informations essentielles sur cette maladie aussi universelle que mal connue.  

 

 Ados & suicides : en parler et se parler / Jonathan Lachal, Marie Rose Moro, 

Salomé Grandclerc. – Le Muscadier : Inserm, 2016 

Cet ouvrage, qui met la parole de l'adolescent au centre de son propos, pour mieux le 
comprendre et l'aider. La recherche progresse chaque jour, l'écoute et la prise en charge 

des souffrances s'améliore en permanence, et chacun (familles, proches, aidants, 
soignants, etc.) trouvera ici des outils pertinents pour mieux agir et pour soutenir plus 
efficacement les jeunes en détresse. 

 

Documentaire – Culture Générale 
 
 

 
 Le siècle d'Emma : une famille suisse dans les turbulences du XXe siècle / 

scénario : Eric Burnand, dessins : Fanny Vaucher. – Antipodes, cop. 2020 

On dit souvent de l'histoire suisse qu'elle est ennuyeuse, sans conflits ni événements 
marquants. La vie (fictive) d'Emma démontre le contraire : née dans une petite 
bourgade horlogère au pied du Jura, Emma est soudain précipitée dans les 

soubresauts du XXème siècle. En 1918, elle perd son fiancé dans les affrontements 
de la grève générale. En 1937, elle se brouille avec son frère devenu pro nazi. En 
1956, son neveu, qu'elle a adopté, lui fait découvrir la face sombre de l'immigration 

italienne. En 1975, sa petite-fille la confronte à la contestation féministe et 
antinucléaire. Et en 1989, Emma fait une découverte stupéfiante lors du scandale 

des fiches. Déclinée en cinq temps, dessinée en plusieurs centaines de cases, l'histoire d'Emma, 

fictive, mais très vraisemblable, nous immerge dans les conflits, les tensions et les questionnements 
du XXe siècle. 
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 L’Internet de la haine / Emmi Nieminen ; Johanna Vehkoo ;  trad. du finnois par 

Kirsi Kinnunen. – Cambourakis, 2019 

Cette bande dessinée n'est malheureusement pas une fiction. Composé de 

témoignages, d'investigation, de documentation et de conseils, ce livre rend compte 
d'un phénomène souvent sous-estimé mais très répandu : le cyberharcèlement, qui 
touche principalement des femmes et des minorités. Un ouvrage qui aborde de 

manière inédite ce thème difficile, à travers des témoignages, mais aussi des 
explications de termes techniques et des conseils adressés directement aux 
victimes. 

 

  Pride : l'histoire du mouvement LGBTQ pour l'égalité / Matthew Todd. – 
Gründ, 2019 

En juin 1969, la police new-yorkaise faisait une descente dans le bar Stonewall 
Inn. Cet événement marqua la naissance du mouvement pour l'égalité des  
LGBTQ. Ce livre revient sur les évènements de cette nuit -la et les journées 

d'émeutes qui ont suivi. Il rappelle également comment s'est structurée et 
organisée la communauté au cours de ces cinq décennies et comment des 
militants et des personnes ordinaires ont consacré leur vie à inverser le cours 

des choses. « Pride » est une célébration de la culture LGBTQ, un compte 
rendu des défis auxquels a fait face la communauté et un témoignage des 
avancées juridiques en matière d'égalité, le fruit de la passion et de la 

détermination de ce mouvement. 

 

 La boîte à outils de l'orthographe : pour améliorer vos écrits professionnels / 
Aurore Ponsonnet. – Dunod, 2019 

Une faute d'orthographe sur un site e-commerce peut diminuer les ventes de 
moitié sur la page, tandis que les chances d'un candidat sont divisées par trois s'il 
y a une faute d'orthographe sur son CV. Quels que soient la profession et le 

niveau de qualification, nous sommes tous amenés à écrire au quotidien dans le 
cadre de notre travail. Mais la langue française est complexe : seules 50% des 
règles sont maîtrisées en moyenne. Avec des mots simples, de nombreux 

exemples et des mises en application immédiates, cette boîte à outils vise à 
réconcilier les professionnels avec l'orthographe et la grammaire.  

 

 Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil ? / dessins Etienne Lécroart. 
– La Ville brûle, 2016 

Les humains ont tous quelque chose en commun : ils sont différents !  Faisons 

ensemble un grand pas de côté pour nous découvrir, nous accepter et finalement 
comprendre, grâce aux sciences sociales, que la société dans laquelle nous vivons 
peut et doit être construite à partir de nos différences, et non contre elles.  

 

 Les réseaux sociaux pour les nuls / Yasmina Salmandjee-
Lecomte. – ... 

Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui souhaitent débuter ou renforcer leur 
présence sur les réseaux sociaux. Il couvre en particulier les différentes facettes du 
plus célèbre d'entre eux, Facebook, mais pas seulement : les principaux réseaux 

sociaux, généralistes et spécialisés, amicaux ou professionnels, y sont abordés, 
comme Twitter, Snapchat, Linkedln, Instagram ou YouTube. Les questions de 
sécurité et de confidentialité sont également traitées, afin de protéger votre vie 

privée tout en profitant des réseaux sociaux 
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 Connectés et heureux ! : Du stress digital au bien-être numérique / Marie-Pierre 
Fourquet-Courbet et Didier Courbet. – Dunod, 2020 

Les écrans et leurs contenus ont des effets paradoxaux : selon la manière dont on les 
utilise et ce qu'on regarde, soit ils rendent addicts, intensifient le stress, l'anxiété, soit 
ils améliorent la santé, les capacités d'attention, diminuent le stress, permettent d'être 

mieux dans sa peau et de gagner en bien-être à long terme. Les récentes recherches 
scientifiques montrent des résultats surprenants sur notre bien-être et nous 
permettent de tirer des enseignements concrets, non pas pour se séparer des écrans, 

mais pour qu'adultes et adolescents les utilisent à meilleur escient.  

 

 Sommes-nous tous racistes ? : psychologie des racismes ordinaires / Jacques-

Philippe Leyens ; préf. d'Assaad E. Azzi. – Mardaga, 2020 

Bien que notre société ait fortement évolué au cours des dernières décennies, le racisme 
reste aujourd'hui une thématique très actuelle. Sommes-nous, au final, tous racistes ? 

Selon cet ouvrage, la réponse est oui. Même s'il existe des degrés de racisme différents, il 
est essentiel de s'en rendre compte afin de pouvoir réellement combattre les 
discriminations raciales. À l'aide de différentes données scientifiques et de sa propre 

expérience, l'auteur vous montre ici quels sont les mécanismes fondamentaux du racisme 
et vous invite à une remise en question. 

 

 L'aube à Birkenau / Simone Veil ; récit recueilli par David Teboul. – Les Arènes, 
2019 

 À la fin des années 1990, David Teboul, consacre un documentaire à Simone 

Veil. C'est le point de départ d'une amitié qui va durer jusqu'à sa mort. Au fil des 
années, il enregistre plus de quarante heures d'entretiens. Ces enregistrements, 
donnent aujourd'hui naissance à ce livre bouleversant. 

Le livre est composé en deux parties : 200 pages de récit de Simone Veil sur son 
enfance, sa déportation, son retour des camps, la mémoire et l'antisémitisme, ainsi 
que l'impact de cet événement a eu dans ses engagements ultérieurs, notamment la 

cause des femmes. 100 pages de dialogues en trois séquences : entre Simone Veil et sa sœur aînée 
Denise, entre Simone Veil et Marceline Loridan- Ivens et enfin entre Simone Veil et Paul Schaeffer, 
deux anciens camarades de déportation. 

 

  Développer les compétences psychosociales, cycle 3 / Laure Reynaud. – Retz, 
2019 

Un ouvrage pour enseigner facilement les compétences psychosociales dont l’élève de 

cycle 3 a besoin dans son quotidien et dans sa vie future. Ce livre est une invitation à 
découvrir, explorer ou approfondir ses connaissances sur l’apprentissage des 
compétences psychosociales (CPS) qui a désormais toute sa place à l’école, depuis 

l’intégration de cet enseignement dans les instructions officielles. Un élève qui apprend 
ces compétences sera plus épanoui, plus engagé dans ses apprentissages, réussira 
mieux sa scolarité et sera plus heureux dans sa vie. 

 

 Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ? / Soledad 
Bravi, Dorothée Werner. – Rue de Sèvres, 2018 

 Il était temps de faire une chronologie et de remonter aux origines des inégalités 
entre les hommes et les femmes, pour en révéler l'absurdité et nous donner envie 
de repartir sur des bases plus justes qui nous permettront de grandir et de vivre 

tous ensemble en harmonie. 
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 L'éducation émotionnelle pour prévenir la violence : pour une pédagogie de 
l'empathie / Omar Zanna. – Dunod, 2019 

Cet ouvrage propose de mettre en place une véritable éducation à l'émotion dans les 
établissements scolaires pour en finir avec cette violence, situation insupportable 
pour les victimes et obstacle insurmontable dans tout processus de formation 

personnelle. 

 

Documentaire – Santé 
 

 Pourquoi nous ne dormons pas? / Darian Leader. – Albin Michel, 2020 

Dormir est devenu un problème de société. C'est l'occasion, pour le psychanalyste 
Darian Leader, de réfléchir à la place qu'occupe le sommeil dans nos vies et aux 
diverses manipulations dont il fait l'objet. Interrogeant tant le point de vue de la 

psychanalyse que les représentations culturelles ou les constructions sociales, ce livre 
apporte un éclairage indispensable sur l'insomnie, tout en nous plongeant dans le secret 
de cette expérience humaine universelle qu'est le sommeil.  

 

 Le zapping de la médecine / Léa Milsent. – Larousse, 2018 

 Découverte des antibiotiques, premières vaccinations, soin par les plantes, 
médecine personnalisée, évolution des méthodes de reproduction et de 

contraception, progrès des techniques opératoires... Le Zapping de la médecine 
dresse un panorama complet, captivant et accessible à tous des grandes 
questions qui traversent le monde médical. 

 

• Tout nu : le dictionnaire bienveillant de la sexualité / Myriam 
Daguzan Bernier ; ill. de Cécile Gariépy. – Ricochet, 2020 

Découverte de la sexualité, identité, relations amoureuses et image de soi, Tout nu ! Le 
dictionnaire bienveillant de la sexualité répond sans tabou et avec ouverture aux 
nombreuses questions que se posent les ados. C'est le dictionnaire inclusif et positif 

indispensable pour entamer la discussion, dédramatiser, expliquer et rassurer. 

 

 Le rêve d'Alice : ou comment le cerveau fonctionne / Jerzy 

Vetulani , Maria Mazurek ; ill. par Marcin Wierzchowski ; trad. 
par Lydia Waleryszak. – Helvetiq, 2020 

Dans ce livre pour la jeunesse au ton accessible et humoristique, le 

neuroscientifique Jerzy Vetulani explique aux plus jeunes comment notre 
cerveau fonctionne. Avec un texte clair et des dessins fourmillants de détails, il 
explicite la manière dont le cerveau est façonné par nos actions et souligne 

l’impact de tout ce que nous apprenons, pensons, fabriquons ou consommons 
sur notre développement intellectuel et émotionnel.  

 

 Les survivantes : paroles de femmes guéries de la maladie Ebola en Guinée / 
Thierno Youla Sylla, Bernard Taverne. – L'Harmattan, 2019 

Ce livre rapporte les témoignages de quinze femmes qui ont été malades d'Ebola en 
Guinée entre 2014 et 2015. L'objectif est de comprendre leur point de vue, la manière 
dont elles ont vécu leur maladie et interprété l'épidémie à laquelle elles ont été 

confrontées. Chaque récit éclaire la société sous un angle particulier. Leur juxtaposition 
permet un dévoilement progressif, l'élaboration d'une compréhension plus large des 
éléments culturels et sociaux qui ont influencé les réactions de la société guinéenne 

face à l'épidémie. Le témoignage révèle à la fois le monde et le regard de celle qui 
raconte ; il permet de restituer une part de l'expérience émotionnelle liée aux 

événements. 
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 Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux : 50 clés pour vivre en pleine 
santé et en pleine conscience ; Michel Odoul. – Albin Michel, 2020 

Michel Odoul nous propose ici une synthèse de son expérience et de sa pratique de la 
santé. Il nous livre une vision simple et concrète de ce qu'est la santé et une véritable 

philosophie de vie. A travers 5 "justes comportements" et grâce à de nombreux outils 
pratiques, il répond à un besoin et à une question d'une actualité brulante : pourquoi ne 
pas me consacrer à ma santé, plutôt que de lutter contre la maladie ? Il nous permet 

d'entrevoir pourquoi de nombreuses populations vivent plus longtemps et en meilleure 
santé que nous. Cet ouvrage est un véritable ik igai, une réconciliation du corps et de 

l'esprit... 

 

 Les Virus : à l'origine des principales maladies d'aujourd'hui / Jean-Marie 
Samori. – Ed. du Dauphin, 2020 

Tout le monde parle des virus comme d'un phénomène courant. Banalisés à tort, ils 

seraient responsables sans que nous le sachions, de nombreuses infections et 
maladies. Pour La première fois, cet ouvrage synthétise de nombreuses publications 
récentes sur le sujet. L'auteur nous explique ce qu'est un virus, comment il agit, ses 

conséquences sur notre santé..  

 

 Pratique infirmière : calculs de doses : 230 exercices corrigés / S. Kerever, A. 

Margat, D. Naudin. – Maloine, 2018 

 Dans cet ouvrage, conçu pour les infirmières au plus près de la réalité de la 
pratique quotidienne, vous trouverez : tous les apports théoriques pour réussir les calculs 

de doses ; des méthodes alternatives pour réussir et comprendre les calculs de doses ; des 
repères pratiques ; des conseils pour bien rédiger et comprendre un problème de calcul de 
dose ; des mises en lien avec la pharmacologie (DCI, posologie, indications) pour revoir les 

médicaments ; plus de 200 exercices de calculs corrigés avec réponses et méthodes de 
calculs alternatives ; un glossaire ; un tableau résumant les formules utiles.  
 

DVD 
 

 

 L'étincelle : une histoire des luttes lgbt+ / un film de Benoît Masocco. – 
Epicentre films, 2020 

Une histoire de la lutte LGBT des années soixante à nos jours, après que l’étincelle 

des émeutes de Stonewall a embrasé l’action militante qui, de New York , devait se 
répandre partout dans le monde. De San Francisco à Paris en passant par 
Amsterdam, entre les premières Gay Pride, l’élection d’Harvey Milk , la « 

dépénalisation » française, l’épidémie du Sida et les premiers mariages 
homosexuels, ces quelques décennies de lutte s’incarnent au travers de nombreux 
témoignages d’acteurs et actrices de cette révolution arc -en-ciel. 

 

 

 Infirmières de guerre. l'intégrale de la série = Anzac Girls. – Condor 

entertainment, cop. 2017 

La série suit un groupe d'infirmières en Égypte pendant la 1re guerre mondiale et est 
inspirée de faits réels. D'après le livre "The Other Anzacs" de Peter Rees 
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