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Bêtes humaines ? : pour une révolution végane 
dir. par Méryl Pinque 
Paris : Autrement, 2015. 313 p. (Universités populaires & Cie) 
ISBN 978-2-7467-3808-9 
Résumé : Mettre fin à la domination de l'homme sur l'animal : tel est 
l'objectif du mouvement végan. A l'heure où les consciences s'éveillent 
face à la cruauté des pratiques observées dans les élevages et les 
abattoirs et où le nombre de végétariens ne cesse de croître, la 
philosophie végane, la plus radicale d'entre toutes, semble se faire une 
place dans nos sociétés contemporaines. Opposés à la consommation 
d'animaux et de tout produit issu de leur exploitation (lait, oeufs, miel 
mais aussi cuir, soie, fourrure ou laine), à leur emploi dans la recherche 
scientifique, aux zoos, aux corridas ainsi qu'à toute forme de 
domestication, les défenseurs de la cause végane bouleversent et 
dérangent nos habitudes. Un débat nécessaire et passionnant qui ne 
laissera personne indifférent. [4e de couv.] 
179.3 BET 
 

 

Encore carnivores demain ? : quand manger des animaux pose 
question au quotidien 
Olivier Néron de Surgy 
Versailles : Quae, 2017. 183 p. (Au quotidien) 
ISBN 978-2-7592-2605-4 
Résumé : «Ne tuez plus d'animaux !» Cette requête, Pythagore la 
lançait déjà il y a vingt-cinq siècles. Entre interdire des pratiques telles 
que la vivisection, la corrida, la chasse ou l'abattage rituel et nous priver 
de bons rôtis, pour beaucoup il y a un fossé ! Pour d'autres, il faut 
bannir toute utilisation d'animaux, même pour se nourrir ; tel est le 
credo du véganisme, ce courant qui prend du poil de la bête. Pourquoi 
cette mode végane, alors que les humains vivent depuis si longtemps 
avec les animaux ? Pour endiguer notre violence, empêcher nos cancers 
et sauver la planète, paraît-il. On le sait, les fermes-usines génèrent 
maintes pollutions et souffrances. Le leitmotiv du «bien-être animal» 
lève pourtant peu le voile jeté sur les opérateurs chargés d'engraisser 
ou de tuer sous des contraintes toujours accrues ; il peine aussi à 
rappeler que le véritable élevage est une relation de travail et 
d'affection, et que s'en passer aurait de graves conséquences sociales et 
environnementales. Grâce au concours d'une douzaine d'experts, ce 
livre expose les problèmes et les bienfaits dont la domestication animale 
est la source. Il permet d'y voir clair dans la cacophonie des discours sur 
«l'élevage» et il esquisse des scénarios de changement dans notre 
alimentation et dans nos relations aux animaux. Un ouvrage qui 
dépasse les clivages pour redonner toutes leurs «saveurs» à ces 
relations ! [4e de couv.] 
179.3 NER 
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Comprendre la culture numérique 
coord. par Pauline Escande-Gauquié et Bertrand Naivin 
Paris : Dunod, 2019. 223 p. 
ISBN 978-2-10-079584-0 
Résumé : Nous sommes tous connectés dans un « village global » où 
les objets du quotidien sont devenus intelligents. La culture numérique 
imprègne nos pratiques quotidiennes, avec cette promesse continuelle 
de simplifier nos vies, d'exprimer notre vécu et d'accéder à une réalité 
augmentée. Internet a bouleversé notre rapport à l'information, à la 
politique, à la connaissance, mais aussi aux autres et à nous-même, en 
mêlant sans cesse réel et virtuel. Sous la forme d'un abécédaire, les 
meilleurs experts et chercheurs dans leur domaine analysent 28 termes 
de la culture numérique, des plus connus aux plus complexes. Dans un 
style limpide, avec des exemples concrets, ils posent un regard éclairant 
avec une détermination commune : donner leur vision et contribuer à 
l'élaboration d'une éthique digitale pour demain. [4e de couv.] 
303.483 COM 
 

 

Tous connectés ! : internet et les nouvelles frontières de l'info 
Genève : Labor et Fides, 2013. 216 p. (Le champ éthique : 59) 
ISBN 978-2-8309-1511-2 
Résumé : La révolution internet modifie en profondeur les circuits de 
l’information. Le journaliste se trouve concurrencé par des légions 
d’acteurs qui offrent au public un champ élargi de nouvelles, d’images 
ou de visions du monde. Comment et à quel prix continuer d’exercer 
une profession dont la pratique reste essentielle pour la démocratie ? 
Sous quelles conditions communiquer à la communauté des citoyens ce 
qu’il lui est utile de savoir pour vivre ensemble ? Pour le spécialiste des 
médias Daniel Cornu, si la liberté d’informer, au fondement du 
journalisme, profite évidemment de l’Internet, plusieurs menaces 
surgissent dans le même temps. Elles portent sur la protection de la vie 
privée, les atteintes aux personnes sous le masque de l’anonymat, la 
recherche de la vérité de fait et la sélection des informations 
nécessaires à la compréhension du monde où l’on vit. Blogueurs et 
autres internautes actifs sur la Toile ne sont pas moins concernés par 
ces enjeux. Il ne s’agit plus de se demander ce qu’est la profession de 
journaliste aujourd’hui mais davantage : en quoi ce que le Web nous 
offre est-il ou non du journalisme ? Le temps est venu de l’ouvrir à une 
éthique participative. (4e de couv.) 
303.483 COR 
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Darknet, Gafa, bitcoin : l'anonymat est un choix 
Laurent Gayard 
Genève : Slatkine, 2018. 316 p. 
ISBN 978-2-88944-088-7 
Résumé : Si internet est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Les 
données de chaque habitant de la planète constituent un inquiétant 
trésor. Stockées, valorisées, capitalisées par les GAFA (Google, Apple, 
Facebook, Amazon), ces Big Data d'une valeur inestimable 
appartiennent à des sociétés américaines, jamais européennes. A 
travers différents exemples, comme celui du Bitcoin, qui promet 
l'avènement d'une monnaie sans Etat et sans banque, et redonne à 
l'individu le contrôle de ses transactions, Laurent Gayard explore les 
alternatives à ce hold-up numérique : darkweb, blockchain etc. Une 
visite guidée dans le maquis de la guerre des données. Savoir pour agir. 
L'anonymat est un choix. [4e de couv.] 
303.483 GAY 
 

 

Petit manuel de résistance contemporaine : récits et stratégies 
pour transformer le monde 
Cyril Dion 
Arles : Actes sud, 2018. 148 p. (Domaine du possible) 
ISBN 978-2-330-10144-2 
Résumé : Que faire face à l'effondrement écologique qui se produit sous 
nos yeux ? Dans ce petit livre incisif et pratique, l'auteur de Demain 
s'interroge sur la nature et sur l'ampleur de la réponse à apporter à 
cette question. Ne sommes-nous pas face à un bouleversement aussi 
considérable qu'une guerre mondiale ? Dès lors, n'est-il pas nécessaire 
d'entrer en résistance contre la logique à l'origine de cette destruction 
massive et frénétique de nos écosystèmes, comme d'autres sont entrés 
en résistance contre la barbarie nazie ? Mais résister contre qui ? Cette 
logique n'est-elle pas autant en nous qu'à l'extérieur de nous ? Résister 
devient alors un acte de transformation intérieure autant que 
d'engagement sociétal... Avec cet ouvrage, Cyril Dion propose de 
nombreuses pistes d'actions : individuelles, collectives, politiques, mais, 
plus encore, nous invite à considérer la place des récits comme moteur 
principal de l'évolution des sociétés. Il nous enjoint de considérer 
chacune de nos initiatives comme le ferment d'une nouvelle histoire et 
de renouer avec notre élan vital. A mener une existence où chaque 
chose que nous faisons, depuis notre métier jusqu'aux tâches les plus 
quotidiennes, participe à construire le monde dons lequel nous voulons 
vivre. Un monde où notre épanouissement personnel ne se fait pas aux 
dépens des autres et de la nature, mais contribue à leur équilibre. [4e 
de couv.] 
304 DIO 
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Demain, territoire de tous les possibles 
sous la dir. de Michel Lévy-Provençal 
Paris : Larousse, 2017. 249 p. 
ISBN 978-2-03-593146-7 
Résumé : Notre génération, qu'on croyait sans histoire, est en train de 
vivre la plus grande révolution que l'humanité ait jamais connue : 
l'avènement de la technologie. Dans une vingtaine d'années, la science 
supplantera les principaux problèmes politico-socio-économiques et en 
posera de nouveaux ; car, insidieuse ou séditieuse, c'est elle qui de gré 
ou de force dirigera nos vies. « Science sans conscience n'est que ruine 
de l'âme ». Nombreux sont ceux qui travaillent déjà à penser demain 
pour l'accompagner ensemble et faire des technologies qui en découlent 
un atout qui s'emploie au bien commun. A travers cinq grandes 
thématiques, chacune appuyée par le travail d'experts, l'auteur nous 
invite à partager de nouvelles initiatives et visions du monde afin que 
nous puissions tous devenir acteurs de ce destin collectif. Comment 
opérer une individualisation des soins ? Quelles nouvelles ressources 
pouvons-nous capitaliser ? Quid du revenu universel ? La cybersécurité, 
un des enjeux de demain ? Travailler en toute liberté, est-ce possible ? 
Vivre jusqu'à cent ans, oui, mais comment ? Le Big Data nous connecte, 
ne peut-il pas optimiser nos vies ? Tant de questions dont nous seuls 
écrirons les réponses. [4e couv.] 
304.9 LEV 
 

 

La vie en rose : pour en découdre avec les stéréotypes 
Brigitte Grésy 
Paris : Albin Michel, 2014. 248 p. 
ISBN 978-2-226-25484-9 
Résumé : Si lutter contre les stéréotypes est affaire difficile mais 
courante, faire la chasse aux contre-stéréotypes bien-pensants est 
beaucoup plus délicat. La revendication de complémentarité, l'intuition 
comme apanage des femmes et la gouvernance celui des hommes, 
l'explication hormonale et toute inscription binaire féminin/masculin 
stigmatisent insidieusement les rapports humains au prétexte de les 
harmoniser. Pour Brigitte Grésy, on ne peut enfermer les hommes et les 
femmes dans le féminin et le masculin. Ce sont des constructions et des 
apprentissages culturels qui évoluent dans l'espace et dans le temps au 
gré des modes, des fantasmes et des peurs. En s'appuyant sur des 
anecdotes bien réelles, elle explore toutes les images dans lesquelles on 
nous enferme depuis l'enfance (le rose et le bleu, les maths et la parole, 
l'abstraction et les sentiments, le dehors et le dedans) comme si elles 
étaient constitutives de notre sexe. Ce que l'on doit traquer n'est pas la 
différence biologique mais ce qui a été construit à partir d'elle. Et 
l'auteur propose, comme dans son Petit traité contre le sexisme 
ordinaire, plusieurs types d'actions de résistance pour lutter contre la 
discrimination et le sexisme tout en préservant les jeux de séduction. 
316.346.2 GRE 
 

 



6 

 

Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil ? 
Christian Baudelot... [et al.] 
Montreuil : La Ville brûle, 2016. 60 p. (Jamais trop tôt) 
ISBN 978-2-36012-071-0 
Résumé : 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. [4e de couv.] 
316.7 COM 
 

 

Démocratie directe contre droit international 
Denis Masmejan 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2017. 
156 p. (Le savoir suisse : 127) 
ISBN 978-2-88915-231-5 
Résumé : Les initiatives populaires contraires à d'importants accords 
internationaux se sont multipliées depuis une quinzaine d'années, de 
l'internement à vie des délinquants dangereux à l'interdiction des 
minarets, ou du renvoi des délinquants étrangers à la lutte contre 
l'immigration a de masse". Face à ce dilemme, le Parlement fédéral 
privilégie malgré tout, mais avec beaucoup d'hésitations, la sauvegarde 
des engagements internationaux. L'UDC a riposté en lançant une 
nouvelle initiative pour contraindre les autorités à appliquer le vote des 
citoyens coûte que coûte, même lorsqu'il est contraire au droit 
international ou à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'homme. Ce livre raconte comment une contradiction apparemment 
insurmontable entre les concepts de démocratie directe et de droit 
international a pu se former peu à peu, jusqu'à déboucher sur une 
impasse. Il évalue aussi les moyens d'en sortir, qui sont assez limités. 
Une restriction substantielle des droits populaires n'a en effet 
politiquement guère de chances d'aboutir. Certaines solutions paraissent 
néanmoins prometteuses, même si les fausses pistes sont nombreuses. 
[4e de couv.] 
321.7(494) MAS 
 

 

Faire face aux intolérances : racisme, sexisme, préjugés... 
Philippe Godard 
Paris : Ed. de La Martinière jeunesse, 2009. 103 p. (Hydrogène) 
ISBN 978-2-7324-3872-6 
Résumé : Notre monde serait de plus en plus « intolérant ». Voilà ce 
que l'on entend partout dans les médias, et le constat est hélas assez 
juste... Comment réagir face à une société qui glisse vers l'intolérance ? 
Se montrer encore plus « fort », c'est-à-dire encore plus... intolérant 
que les autres ? Ou alors apporter un brin d'intelligence, de dialogue, de 
volonté de sortir des confrontations sans intérêt ? C'est cette voie que 
ce livre choisit d'explorer, à travers de nombreux exemples. Le racisme, 
l'antisémitisme, le sexisme, les préjugés concernant les pauvres ou les 
jeunes qui s'habillent gothique ou skateurs, autant de thèmes sur 
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lesquels nous pouvons réapprendre à écouter l'autre, et à donner nos 
arguments sans mépris et sans violence. 
323.14 GOD 
 
Pourquoi désobéir en démocratie ? 
Albert Ogien et Sandra Laugier 
Paris : La Découverte, 2011. 220 p. (La Découverte poche : 352) 
ISBN 978-2-7071-6975-4 
Résumé : Les raisons de se révolter ne manquent pas. Mais on ne se 
révolte pas n'importe comment : en démocratie, s'engager dans un 
combat contre l'injustice, l'inégalité ou la domination est un geste qui 
doit s'exprimer sous une forme d'action politique acceptable. Parmi ces 
formes se trouve la désobéissance civile qui consiste, pour le citoyen, à 
refuser, de façon non-violente, collective et publique, de remplir une 
obligation légale ou réglementaire parce qu'il la juge indigne ou 
illégitime, et parce qu'il ne s'y reconnaît pas. Cette forme d'action est 
souvent considérée avec méfiance : pour certains, elle ne serait que la 
réaction sans lendemain d'une conscience froissée puisqu'elle n'est pas 
articulée à un projet de changement politique ; pour d'autres, à 
l'inverse, elle mettrait la démocratie en danger en rendant légitime un 
type d'action dont l'objet pourrait être d'en finir avec l'État de droit. [4e 
de couv.] 
323.25 OGI 
 

 

Le bonheur : l'approche économique 
Bruno S. Frey, Claudia Frey Marti 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2013. 
147 p. (Le savoir suisse : 89) 
ISBN 978-2-88915-010-6 
Résumé : En période de crise, il peut paraître paradoxal, pour des 
économistes, de choisir le bonheur comme champ d'investigation. Mais 
nombre d'études sérieuses tentent ce retournement dans l'approche des 
difficultés actuelles. Les auteurs cernent ici ce qui peut donner à une 
personne, à divers degrés, le sentiment d'être satisfaite de sa vie. Des 
enquêtes ont permis en effet de détecter si l'on se sent plus ou moins  
heureux en fonction de son revenu (l'argent), de sa position sociale ( la 
conscience des différences de revenus), de sa situation économique 
(l'emploi salarié ou indépendant, le chômage), de sa relation avec des 
loisirs plus ou moins exigeants (la télévision), de son statut civil (le 
mariage, le divorce). Les économistes vont jusqu'à mettre sous leur 
loupe les liens du bonheur avec certaines pratiques politiques (les votes 
fréquents, l'engagement local, la démocratie directe). Sur le bonheur, en 
langage d'économiste et non de psychologue, ce livre soumet à 
réflexion et à confirmation l'importance réelle que revêtent notamment, 
pour chacun de nous, les avantages matériels, certains groupes 
auxquels nous référer, un travail indépendant, une participation à la 
politique dans un sentiment de proximité. [4e de couv.] 
33 FRE 
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L'engagement social pour les nuls 
Francis Charhon, Marjolaine Koch 
Paris : First, 2018. 284 p. (Poche Pour les nuls) 
ISBN 978-2-412-03312-8 
Résumé : Trouvez l'engagement qui vous convient ! Vous souhaitez 
contribuer à l'amélioration de la société ? Agir concrètement pour aider 
les plus démunis, l'environnement, les animaux ? Véritable bible du 
bien-vivre ensemble, ce livre présente les différentes possibilités qui 
s'offrent à vous... Que vous souhaitiez donner du temps ou de l'argent, 
créer votre propre association, fonds de dotation ou fondation, ou que 
vous vouliez introduire une dimension sociale à votre entreprise, 
L'Engagement social pour les Nuls est fait pour vous ! Découvrez 
comment : Choisir la forme de votre engagement ; Valoriser l'expérience 
acquise dans le cadre d'un bénévolat ; Créer association, fondation ou 
fonds de dotation ; Engager la responsabilité sociale de votre entreprise. 
[4e de couv.] 
330.3 CHA 
 

 

L'économie sociale et solidaire 
Géraldine Lacroix, Romain Slitine 
Paris : Presses universitaires de France, 2019. 127 p. (Que sais-je? : 
4070) 
ISBN 978-2-7154-0053-5 
Résumé : L'économie peut-elle être sociale et solidaire ? Oui, si elle 
produit, non pas l'enrichissement individuel, mais celui des biens et des 
services utiles à tous. Rassemblant les structures qui cherchent à 
concilier performance, gouvernance démocratique et utilité collective, 
l'économie sociale et solidaire (ESS) représente en France un secteur 
important et en fort développement : 10 % du PIB, 12 % des emplois. 
Du commerce équitable à l'épargne solidaire, en passant par le champ 
de la protection de l'environnement, de la lutte contre l'exclusion, de la 
santé ou de l'égalité des chances, l'ESS pourrait bien nous aider à 
relever les grands défis de notre temps. [4e de couv.] 
330.3 LAC 
 

 

Idées reçues sur l’économie collaborative 
Marc Prieto, Assen Slim 
Paris : Le Cavalier bleu, 2018. 172 p. (Idées reçues) 
ISBN 979-1-03-180237-4 
Résumé : L’économie collaborative connaît ces dernières années une 
ascension fulgurante et touche désormais tous les secteurs de notre 
société : consommation, production, finance, éducation, santé, culture, 
déplacement, etc. Certains y voient une innovation majeure susceptible 
de transformer le capitalisme en profondeur, voire de le dépasser. 
D’autres, au contraire, dénoncent une ubérisation de la société et une 
marchandisation des rapports humains, ultime stade d’un capitalisme 
débridé. L’économie collaborative ne laisse personne indifférent et pose 
légitimement question. Il ne s’agit pas dans ce livre de prendre parti 
pour ou contre l’économie collaborative, mais d’apporter l’éclairage le 
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plus objectif possible pour se forger sa propre opinion sur les principaux 
sujets en discussion. [4e de couv.] 
330.3 PRI 
 
La révolution de la servitude : pourquoi l'ubérisation est l'ennemie 
du progrès social 
Karim Amellal 
Paris : Demopolis, 2018. 197 p. 
ISBN 978-2-35457-128-3 
Résumé : L’économie du partage déferle dans nos villes à travers des 
géants comme Uber, Airbnb ou Deliveroo. Ces gigantesques start-up se 
présentent comme des acteurs disruptifs, voire révolutionnaires, et 
prétendent remplacer l’ancien monde au nom de la modernité, de la 
technologie, de l’authenticité. Ce phénomène a un nom : l’ubérisation. 
Mais derrière ces beaux discours, qu’y a-t-il vraiment ? Le livre passe au 
crible cette mythologie et dévoile un capitalisme technologique féroce 
qui apporte de nouvelles formes de servitude. Dans ce domaine, la 
révolution technologique s’apparente bien souvent à un retour au 
XIXe siècle. Face à ces plateformes qui heurtent de plein fouet notre 
« modèle social », la puissance publique paraît dépassée, les politiques 
aveugles, la gauche absente. [4e de couv.] 
331 AME 
 

 

Les monnaies locales : vers un développement responsable.la 
transition écologique et solidaire des territoires 
Marion Cauvet et Baptiste Perrissin Fabert 
Paris : Rue d'Ulm, 2018. 126 p. (Sciences durables) 
ISBN 978-2-7288-0583-9 
Résumé : Après avoir exploré les réussites mais aussi les limites des 
modèles actuels de monnaies locales, ce livre analyse les différents 
leviers qui peuvent permettre la montée en puissance de ces initiatives 
décentralisées afin qu'elles deviennent des vecteurs de la transition 
écologique et sociale des territoires. [payot.ch] 
336.74 CAU 
 

 

Le luxe demain : les nouvelles règles du jeu 
Yves Hanania, Isabelle Musnik, Philippe Gaillochet 
Malakoff : Dunod, 2019. 303 p. 
ISBN 978-2-10-079108-8 
Résumé : Génération montante des Millennials, révolution digitale, 
influenceurs professionnels, révolution de la distribution, nouveaux 
écosystèmes de marque, secteur de l'ultraluxe en plein boum, célébrités 
qui lancent leur propre marque... Le luxe fait face à de nombreux 
challenges simultanés et se réinvente sous nos yeux. Dans cette période 
où les consommateurs cherchent un sens à leur consommation, mais ne 
sont pas à une contradiction près lorsqu'il s'agit de luxe, le secteur vit 
de nombreux paradoxes qu'il doit prendre en compte pour résister au 
temps et ne pas être pris de court par le futur. Ce livre fourmille 
d'exemples, tant de grandes marques que de jeunes start-ups créatives 
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qui illustrent, profilent et anticipent le luxe de demain. Un ouvrage 
indispensable pour comprendre les enjeux et les stratégies de ce 
secteur qui pèse autant dans l'économie française que l'automobile ou 
l'aéronautique. [4e de couv.] 
339 HAN 
 
L'art de la fausse générosité : la fondation Bill et Melinda Gates.récit 
d'investigation 
Lionel Astruc 
Arles : Actes sud, 2019. 123 p. 
ISBN 978-2-330-11877-8  
Résumé : Au début des années 2000, l'image de Bill Gates subit une 
métamorphose : cet emblème de l'accumulation de richesses devient, 
aux yeux des médias, le plus grand donateur planétaire, une icône de la 
générosité. Cette communication millimétrée cache une histoire 
effrayante et un mouvement qui se répand parmi les super-riches : le « 
philanthro-capitalisme ». Cette stratégie associe l'évitement fiscal et la 
fausse charité et transforme la furtune de quelques milliardaires en 
pouvoir. Ils empiètent sur le rôle des Etats et menacent la démocratie. 
La Fondation Gates incarne ce charity business. Elle est au centre d'un 
montage au service de multinationales nocives pour l'environnement, la 
santé et la justice sociale. Ce récit d'investigation en apporte la 
démonstration en suivant, depuis leur source, les flux financiers qui 
alimentent des actions dites « caritatives ». Le long de ce fleuve obscur, 
chacun des affluents apporte son lot de paradis fiscaux, de conflits 
d'intérêts, de pratiques illicites et finalement d'emprise sur des enjeux 
vitaux. Le trust de la Fondation Gates finance les OGM, l'armement, les 
énergies fossiles, la grande distribution et les laboratoires 
pharmaceutiques. L'ensemble sert la vision de Bill Gates. Il voue un 
culte à la technologie comme solution à la crise écologique, nourrit une 
obsession pour les vaccins et méprise l'agroécologie et les médecines 
naturelles. Sachons distinguer, derrière ce savant Mécano financier, sa 
simplicité : il nom dépossède de ressources et de pouvoirs qui nous 
appartiennent. Que l'Etat cesse de se plier aux pratiques d'une poignée 
de multimilliardaires et protège enfin les citoyens et la planète.  [4e de 
couv.] 
341.232 AST 
 

 

Manuel d'autodéfense contre le harcèlement en ligne : 
#dompterlestrolls [[# dompter les trolls]] 
Stéphanie de Vanssay 
[Paris] : Dunod, 2019. 185 p. 
ISBN 978-2-10-078794-4 
Résumé : Tapis dans l'ombre, ils guettent leurs proies pour les agresser 
à coup de messages violents... Sur les réseaux sociaux ou les forums, 
nous pouvons tous un jour croiser la route d'un troll et être victime de 
cyberharcèlement. Comment réagir ? Comment oser s'exprimer si leur 
menace plane ? Stéphanie de Vanssay connaît bien les trolls. Militante 
pédagogique très active sur Twitter, elle a été confrontée à eux bien 
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souvent et jamais ils n'ont réussi à la réduire au silence. Elle vous 
propose ici un guide complet pour survivre aux trolls : qui sont-ils ? que 
produisent-ils en nous ? faut-il les ignorer ou leur répondre ? comment 
gérer une situation de crise ? Vous n'aurez plus peur de vous exprimer ! 
[4e de couv.] 
371.5 VAN 
 
La santé sacrifiée au culte de la croissance et du profit : métaux 
lours, pesticides, nucléaire, alimentation poison - Agissons tous 
ensemble tant qu'il est encore temps.agissons tous ensemble tant qu'il 
est encore temps ! 
Christophe Girardin Andreani 
Paris : Ed. du Dauphin, cop. 2017. 383 p. 
ISBN 978-2-7163-1599-9 
Résumé : Bien plus qu'un ouvrage de santé, ce livre de recherches est 
un signal d'alarme. Il fait un état des lieux complet du contexte 
industriel actuel, de ses graves conséquences sur la santé de l'humanité 
et sur la nature qu'elle détruit à petit feu. Autrefois chasseur-cueilleur 
en accord avec la nature, l'homme s'en est peu à peu détaché en 
entrant de plain-pied dans l'ère industrielle puis dans la conquête des 
marchés Aujourd'hui, en conséquence de cette industrialisation, les 
organismes vivants sont exposés à des substance nocives présente dans 
la nourriture, l'air, les produits de consommation, etc. Ces éléments 
toxiques sont bien souvent à l'origine de nos troubles et pathologies 
divers, de la simple fatigue à la dépression, aux problèmes cutanés mais 
aussi à la maladie d'Alzheimer, au cancer, à la mort ! Que faire 
aujourd'hui face à la pollution et au développement industriel sans 
éthique ? Comment lutter contre certains poisons comme les métaux 
lourds, particulièrement impliqués dans  les phénomènes d'intoxication 
chronique car omniprésents dans notre environnement ? Si les danger 
d'une telle situation sont désormais connus et évidents, les politiques et 
les industriels répugnent encore à prendre des mesures de protection, 
indispensables certes, mais synonymes de pertes. de diminution de 
profits. Face à tout cela, l'auteur nous propose des solutions de 
détoxicologie et se penche par exemple sur les bienfaits de la 
phytothérapie. Pour lui, protéger sa santé face à la pollution et au 
développement économique anarchique est aujourd'hui une urgence. Ce 
manuel instructif et didactique, offrant une vertigineuse prise de recul 
sur la société actuelle, est une véritable bible apportant des solutions 
concrètes pour lutter contre l'intoxication et prendre soin de sa santé. 
[4e de couv.] 
504.5 GIR 
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La fin de l'alimentation : comment le changement climatique va 
bouleverser ce que nous mangeons 
Wilfried Bommert et Marianne Landzettel 
Paris : Vuibert, 2019. 345 p. 
ISBN 978-2-311-10260-4 
Résumé : Que nous restera-t-il à manger demain ? Le réchauffement 
climatique menace notre alimentation. Le chocolat, le café, l’huile 
d’olive, les tomates ou les pommes de terre en seront sans doute les 
premières victimes. Wilfried Bommert et Marianne Landzettel ont 
parcouru le monde pour prendre la mesure des conséquences concrètes 
du bouleversement à l’oeuvre : inondations et pollution dans l’Iowa, 
sécheresses en Californie, au Ghana ou dans le sud de l’Espagne, 
parasites destructeurs au Brésil comme en Italie, acidification des 
océans… Pour mener cette enquête d’envergure, ils sont partis à la 
rencontre des agriculteurs, des éleveurs, des agronomes et des acteurs 
de terrain qui enregistrent chaque jour les manifestations du désastre 
en cours et expérimentent des solutions. Une lecture incontournable 
pour comprendre notre avenir et celui de nos assiettes. [4e de couv.] 
631 BOM 
 

 

Le bio : qu'y a-t-il (vraiment) dans votre assiette ?.idées reçues sur 
l'agriculture biologique 
Michel Guglielmi, Christophe David 
Paris : Le Cavalier bleu, 2011. 154 p. (Idées reçues) 
ISBN 978-2-84670-388-8 
Résumé : "Tout le monde en parle, et pourtant, le bio représente à 
peine 2 % de la consommation alimentaire des Français. Marché bientôt 
très juteux ? Solution aux problèmes environnementaux ? Les auteurs 
exposent ici les enjeux et les limites de l'agriculture biologique." 
(www.lecavalierbleu.com) 
631 GUG 
 

 

Innover comme Elon Musk, Jeff Bezos et Steve Jobs 
Alain Dupas, Jean-Christophe Messina, Cyril de Sousa Cardoso 
Paris : O. Jacob, 2019. 166 p. 
ISBN 978-2-7381-4711-0 
Résumé : L'inexorable essor des fameux GAFA (Google, Amazon, 
Facebook, Apple) et autres NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber) est 
désormais l'étalon de la réussite industrielle au XXIe siècle. Croissance 
exponentielle à deux chiffres, marges élevées, partenariats public-privé, 
diversification, capital-risque : autant de facteurs que nos économies 
européennes ont du mal à susciter ou à intégrer. Alors, comment 
innover en s'inspirant d'entrepreneurs emblématiques tels qu'Elon Musk, 
Jeff Bezos ou encore Steve Jobs ? Qu'apprendre de leurs modèles, de 
leurs visions et de leur manière d'organiser leurs entreprises, tout en 
rejetant les dérives de leurs démarches et de leurs comportements ? 
Trois spécialistes s'unissent ici pour analyser ces phénomènes et en tirer 
les principaux enseignements, afin de faciliter chez nous l'émergence de 
ces grands entrepreneurs capables de se lancer simultanément dans la 
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conquête de l'espace et la voiture électrique autonome, de révolutionner 
le commerce, l'informatique, la société numérique ou encore les réseaux 
sociaux. A mi-chemin entre la réflexion de fond et le livre pratique, un 
guide pour les innovateurs du XXIe siècle.  [4e de couv.] 
658 DUP 
 
Identités numériques : expressions et traçabilité 
coord. par Jean-Paul Fourmentraux 
Paris : CNRS, 2015. 238 p. (Les essentiels d'Hermès) 
ISBN 978-2-271-08702-7 
Résumé : A l'ère d'Internet, l'expression de nos identités numériques est 
prise en porte-à-faux. D'un côté, l'invention par les citoyens-internautes 
de nouvelles modalités d'expression et de revendications identitaires, 
individuelles et collectives sont susceptibles de renforcer le lien social et 
l'existence démocratique. D'un autre côté, la propension de contrôle de 
ces identités à des fins économiques et politiques s'accroît via la 
captation, la fidélisation et la traçabilité des profils. Répression et 
surveillance de nos comportements numériques semblent plus que 
jamais d'actualité. Comment maîtriser ses identités numériques ? Peut-
on être personne sur le réseau ? Peut-on effacer ses traces ? Que faire 
de tous nos mots de passe et identifiants ? Ce volume des Essentiels 
d'Hermès propose de mettre en lumière les ressorts et dilemmes de la 
présence en ligne et de l'« être ensemble », ou autrement dit de la 
communication à l'ère numérique. [4e de couv.] 
681.393:34 IDE 
 

 

Réseaux sociaux, tous ego ? : libre ou otage du regard des autres 
Christophe Assens 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2016. 205 p. 
ISBN 978-2-8073-0738-4 
Résumé : Il n'y a jamais eu autant de réseaux pour relier la population 
du monde entier, et pourtant le sentiment de solitude n'a jamais été 
aussi grand ! C'est le paradoxe de notre époque. Adhérer à un réseau 
fournit l'impression de bâtir une société idéale dans laquelle les notions 
de partage et de solidarité prennent tout leur sens. Or, ce monde idéal 
est la plupart du temps utopique. La solidarité dans les réseaux ne 
repose pas sur une entraide désintéressée, mais sur la reconnaissance 
sociale : pour devenir populaire, en espérant la réciprocité dans le don, 
en souhaitant bénéficier de privilèges. La pression au conformisme dans 
un réseau fait perdre également de la liberté. Avec l'essor des objets 
connectés, chaque individu tend à se conduire comme un «insecte 
social» au sein d'une colonie, où la technologie guide les choix de vie 
par automatisme. Dans ces conditions, les réseaux n'apportent pas 
nécessairement de réponse à la crise des institutions sur la question du 
vivre-ensemble. Ils ne sont pas plus démocratiques que l'Etat, ou plus 
vertueux que le marché ! Sur le plan politique, les réseaux ont plutôt 
tendance à recréer de la division dans la société, avec le risque 
communautariste. Dans le domaine économique, la collaboration en 
réseau confie le pouvoir de négociation à la multitude, pour créer des 
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richesses avec de nouveaux intermédiaires, dont la nature capitaliste n'a 
pas changé. Dans les services publics, la connivence sociale sert 
souvent à défendre une rente statutaire éloignée de l'intérêt général. 
Finalement, tisser du lien social à notre époque consiste à pratiquer 
l'entre soi dans un cercle d'amis, ou à se réfugier dans une bulle 
informatique pour cultiver l'estime de soi. Ces pratiques ont leur utilité, 
mais il ne faut pas nécessairement les idéaliser. Cet ouvrage aide à 
comprendre les enjeux du débat, avec de nombreuses illustrations. 
[Payot.ch] 
681.393.30 ASS 
 
 
 


