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Généralités 

Universalia 2019 

Encyclopaedia Universalis, 2019 

Guerre en Syrie, rencontre Donald Trump–Kim Jung-un, affaire Benalla, gilets 
jaunes, sans oublier la victoire française en Coupe du monde de football : le 
monde de 2018 aura apporté son lot de malheurs, de surprises (parfois bonnes) 
et d’espoirs ! À peine reprend-on son souffle que déjà un nouvel événement 
chasse le précédent. De quoi s’y perdre… Et on s’y perd, d’ailleurs ! Pour 
redonner leur sens aux choses, Universalia décrypte pour vous les faits les plus 
marquants, et les autres, de l’année écoulée. 

03 ENC 

HAVER Gianni 

La presse illustrée : une histoire romande 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018 
(Le savoir suisse) 

Le lecteur d'aujourd'hui est habitué, en feuilletant un quotidien, à trouver un 
mélange de textes et de photographies en couleurs. Ce n'est pas le cas il y a 150 
ans. La photographie ne peut pas encore être reproduite en imprimerie, la 
presse n'est pas encore imagée et les affiches sont essentiellement 
typographiques. La presse magazine illustrée est alors l'un des rares médias 
d'images accessibles à une large partie de la population, bien avant la télévision. 
Cette aventure commence par la gravure et se poursuit par la photographie en 
noir et blanc puis en couleurs. Au fil du temps, elle s'est transformée, 
réinventée, adaptée et a affronté de nouveaux médias venus empiéter sur son 
territoire de prédilection. Cet ouvrage suit ce parcours en Suisse romande tout 
en évoquant ses nombreuses influences nationales et internationales. 

07(494.4) HAV 

Philosophie, psychologie 

DEVILLAIRS Laurence 

Les 100 citations de la philosophie 

Presses universitaires de France, 2019 
(Que sais-je ?) 

Les philosophes ont du style. On l'oublie ou on l'ignore, imaginant que pour être 
rigoureuse, la pensée doit renoncer à la beauté. Au contraire, inventeurs de 
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concepts, les philosophes sont aussi des séducteurs, des manipulateurs, des 
provocateurs, des conteurs. Ils enferment en de simples formules leurs plus 
grandes idées. Simples mais pas immédiates : ce qui semble évident ne l'est 
qu'au terme d'une longue réflexion. «Connais-toi toi-même», «L'enfer, c'est les 
autres», «Ote-toi de mon soleil», «Je pense donc je suis», «L'homme est un loup 
pour l'homme», «Que sais-je» ? ... En proposant 100 citations de philosophes et 
en les commentant, Laurence Devillairs nous invite à une promenade 
philosophique au gré de phrases célèbres ou à découvrir. De citation en citation 
se dessine ainsi une brève histoire de la philosophie. 

10 DEV 

BARRAU Aurélien, SCHWEITZER Louis 

L'animal est-il un homme comme les autres? : le droit des animaux 
en question 

Dunod, 2018 

Une révolution philosophique et éthique est en cours : la frontière entre 
l'humain et l'animal disparaît. Darwin avait déjà révolutionné l'idée que nous 
nous faisions de notre place dans la nature. La science découvre aujourd'hui que 
les animaux pensent, peuvent apprendre, transmettre et qu'ils sont des êtres 
sensibles. Dans cet ouvrage, Louis Schweitzer, président de la fondation «Droit 
animal, éthique et science» et Aurélien Barrau, philosophe et astrophysicien, 
militant pour le respect des animaux, tentent de répondre aux questions 
essentielles que pose notre rapport aux animaux : quelle est la nature de 
l'intelligence animale ? Qu'est-ce que l'anti-spécisme ? Peut-on se passer des 
produits animaux ? Comment adapter nos modes de vie ? Quel serait un droit 
des animaux ? Pourquoi s'occuper des animaux alors que tant d'hommes 
souffrent sur la Terre ? 

179.3 BAR 

 

Sciences sociales et économiques. Droit 

BORRILLO Daniel, MECARY Caroline 

L'homophobie 

Presses universitaires de France, 2019 
(Que sais-je ?) 

L'homophobie est l'attitude d'hostilité à l'égard des homosexuels, hommes ou 
femmes. Quelles sont ses origines ? Quels sont ses rapports avec les autres 
formes de stigmatisation et de discrimination ? Comment, et à partir de quels 
discours, la suprématie hétérosexuelle, ainsi que la dévalorisation corrélative de 
l'homosexualité, ont-elles été construites ? Existe-t-il une personnalité 
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homophobe ? Et par quels moyens peut-on lutter contre cette forme de 
violence ? 

301.16 BOR 

HOREL Stéphane 

Lobbytomie : comment les lobbies empoisonnent nos vies et la 
démocratie 

La Découverte, 2018 

Lobby des pesticides. Lobby du tabac. Lobbies de la chimie, de l’amiante, du 
sucre ou du soda. On évoque souvent les « lobbies » de façon abstraite, 
créatures fantastiques venues du mystérieux pays du Marché, douées de 
superpouvoirs corrupteurs et capables de modifier la loi à leur avantage. 
Pourtant, les firmes qui constituent ces lobbies ne sont pas anonymes et leur 
influence n’a rien de magique. Leurs dirigeants prennent en toute conscience 
des décisions qui vont à l’encontre de la santé publique et de la sauvegarde de 
l’environnement. 

C’est cet univers méconnu que Stéphane Horel, grâce à des années d’enquête, 
nous fait découvrir dans ce livre complet et accessible. Depuis des décennies, 
Monsanto, Philip Morris, Exxon, Coca-Cola et des centaines d’autres firmes 
usent de stratégies pernicieuses afin de continuer à diffuser leurs produits 
nocifs, parfois mortels, et de bloquer toute réglementation. Leurs responsables 
mènent ainsi une entreprise de destruction de la connaissance et de 
l’intelligence collective, instrumentalisant la science, créant des conflits 
d’intérêts, entretenant le doute, disséminant leur propagande. 

Dans les cercles du pouvoir, on fait peu de cas de ce détournement des 
politiques publiques. Mais les citoyens n’ont pas choisi d’être soumis aux projets 
politiques et économiques de multinationales du pétrole, du désherbant ou du 
biscuit. Une enquête au long cours, à lire impérativement pour savoir comment 
les lobbies ont capturé la démocratie et ont fait basculer notre système en « 
lobbytomie ». 

316.77 HOR 

BARBIER Christophe , MARTI FONT José María 

La citadelle assiégée : les populismes contre l'Europe 

Plon, 2018 

Les idées populistes, de droite comme de gauche, gagnent du terrain partout en 
Europe. L'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République 
française ne doit pas masquer le score réalisé par Marine Le Pen au second tour. 
Au Royaume-Uni, les électeurs anglais ont choisi le Brexit, persuadés qu'être 
seul vaut mieux qu'être à 27. En Hollande, le populiste Gert Wilders a très 
largement animé la dernière campagne des législatives. En Autriche, un 
candidat d'extrême-droite s'est hissé au second tour de l'élection présidentielle, 
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et le nouveau chancelier s'est allié à elle. En Hongrie et en Pologne, des 
gouvernements démocratiquement élus votent des lois restreignant la liberté 
de la presse et l'indépendance de la justice. Enfin, les dernières élections 
générales en Allemagne ont permis l'entrée au Bundestag de 96 députés de 
l'extrême-droite allemande, lui permettant ainsi de jouer un rôle qu'elle n'a 
encore jamais eu dans la vie politique d'après guerre... Comment en est-on 
arrivé là ? 

329.17 BAR 

SCIALOM Laurence 

La fascination de l'ogre, ou, Comment desserrer l'étau de la finance 

Fayard, 2019 

La finance fonctionne aujourd’hui en vase clos, au service avant tout de ses 
propres intérêts. Or les banques sont censées répondre aux besoins des 
sociétés. De financer des projets et de gérer les risques : comment a-t-on pu 
oublier ainsi l’essentiel ? Pourquoi les États servent-il aussi docilement les 
intérêts du secteur financier ? Pareilles questions échappent au débat 
démocratique car le jargon qui règne dans ces milieux les rend inintelligibles aux 
citoyens. L’essai de Laurence Scialom ambitionne de démystifier la finance et de 
permettre une réflexion autonome de chacun sur ces interrogations. Il renforce 
les capacités d’autodéfense de nos économies face à une finance souvent 
devenue prédatrice : cessons de nourrir l’ogre ! En appliquant les réformes 
esquissées dans cet ouvrage, nous parviendrions à considérer la finance avec 
lucidité et à la remettre à sa juste place. 

336 SCI 

BLEVIN Pierre-Alexis 

Les paradis fiscaux 

Presses universitaires de France, 2019 
(Que sais-je ?) 

Centres financiers offshore, zones franches, micro-États, provinces autonomes, 
États fédérés... Les paradis fiscaux ne sont ni tout à fait semblables ni tout à fait 
différents. Chacun est le fruit d'une histoire, d'une géographie ou d'un système 
politique particuliers. Il n'existe donc pas de paradis fiscal type, mais de 
multiples modèles s'adaptant constamment et proposant des régimes fiscaux 
incitatifs, où se mêlent secret bancaire, fiscalité et droit des sociétés. Où sont les 
paradis fiscaux ? Quels sont les montages juridiques qui permettent de faire de 
l'optimisation, voire de l'évasion fiscales ? Quels sont les principaux dispositifs 
de lutte ? Autant de questions auxquelles Pierre-Alexis Blevin apporte des 
réponses précises, nourries de nombreux exemples. Où l'on verra en quoi, pour 
les États-nations qui tirent leurs ressources de l'impôt, les paradis fiscaux sont 
l'enfer de la mondialisation... 

336.2 BLE 
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DE FILIPPI Primavera 

Blockchain et cryptomonnaies 

Presses universitaires de France, 2018 
(Que sais-je ?) 

La blockchain : Une révolution équivalente à l'invention d'Internet ? C'est du 
moins ce qu'on en dit parfois. Mais quelles sont les répercussions réelles de 
cette technologie sur nos modes de vie ? Si Bitcoin nous permet d'échanger de 
la valeur de façon décentralisée et sécurisée, les nouvelles applications de la 
blockchain s'étendent sur des champs bien plus larges. Certaines de ces 
applications permettent de certifier et d'authentifier des documents, sans qu'il 
y ait besoin de recourir aux services d'un notaire. D'autres permettent 
d'automatiser des transactions, ou même de se coordonner sans passer par une 
quelconque autorité de confiance. Telle est la promesse de la blockchain : 
désintermédier en passant d'un système fondé sur la confiance à un système 
fondé sur la preuve. Primavera De Filippi décrit le fonctionnement de la 
blockchain, dont elle est l'une des meilleures spécialistes mondiales. Donnant 
un aperçu des applications en cours de développement, elle n'examine rien de 
moins que les implications politiques et sociales de cette nouvelle technologie 
qui n'a pas fini de faire parler d'elle. 

336.74 DEF 

GENIER Yves 

Le franc suisse : la fragilité d'une monnaie forte 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2018 
(Le savoir suisse) 

Les Suisses sont fiers de leur franc, l'une des monnaies les plus fortes et les plus 
stables au monde. Si forte même qu'elle a accentué les difficultés économiques 
qu'a traversé le pays à de nombreuses reprises depuis un siècle. Pourquoi un 
pays économiquement puissant, stable, et dont la bonne gestion est une 
marque de fabrique, peut-il être pareillement victime de sa monnaie ? Où sont 
les faiblesses du modèle ? 

336.74 GEN 

CAILLARD Jean-François, PARIS Thomas 

La fabrique des start up : maîtriser les clés du nouvel 
entrepreneuriat 

Pearson, cop. 2018 

Leur potentiel est immense, mais elles ne représentent encore en Europe que 
quelques dixièmes de points de PIB. Comment faire passer nos start-up à 
l'échelle et démultiplier leur création de valeur ? Dans quelle mesure la création 
de start-up est-elle industrialisable ? De l'autre côté du spectre, les grands 
groupes peuvent-ils décupler leur rythme de croissance grâce à des projets de 
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nature entrepreneuriale ?  

Grâce à La Fabrique des start-up, fondé sur deux décennies de pratique, 
d'observation et riche en exemples, vous allez voir se dessiner les différentes 
composantes de l'économie entrepreneuriale. Vous maîtriserez les subtils 
mécanismes par lesquels les start-up peuvent réussir et comprendrez comment 
un écosystème solide peut se dresser au milieu d'un environnement 
imprévisible. Vous découvrirez les outils et les méthodes qui ont permis à 
l'entrepreneuriat de passer à une vitesse industrielle ces dernières années.  

Chapitre après chapitre, vous apprendrez la place exacte de chaque acteur dans 
la chaîne de valeur, et comment répliquer avec eux les succès 
entrepreneuriaux : - incubateurs et accélérateurs ; - fonds de capital-risque ; - 
start-up studios ; - initiatives intrapreneuriales. 

Un cinquième et dernier chapitre vous apportera, à travers l'exemple des 
industries créatives, des sources d'inspiration très concrètes pour lancer à 
répétition de nouvelles start-up à succès.  

Startupper en action ou en devenir, cadre ou dirigeant d'une entreprise établie 
qui souhaite accélérer son innovation, La Fabrique des start-up est le guide 
indispensable pour tracer votre voie dans le nouvel écosystème entrepreneurial, 
coeur de l'économie de demain. 

338.93 CAI 

 

LATOUCHE Serge 

La décroissance 

Presses universitaires de France, 2019 
(Que sais-je ?) 

Le terme « décroissance » est récent dans le débat économique actuel, même si 
l'idée a une histoire plus ancienne. Mais que désigne-t-il au juste ? Une 
inversion de la courbe de croissance du produit intérieur brut (PIB), indice 
statistique censé mesurer la richesse ? Ou la fin de l'idéologie de la croissance, 
c'est-à-dire du productivisme ? Si la croissance est une croyance en un progrès 
infini – pourtant chaque jour démenti par les ressources nécessairement 
limitées de la planète –, alors la décroissance est un gros mot, voire un 
blasphème. C'est pourtant cette idée qui permettrait de réenchanter le monde, 
non pas en substituant à la religion de la croissance une religion inverse, mais en 
retrouvant la dimension spirituelle, quoique laïque, de l'homme, lequel n'est 
pas qu'un homo oeconomicus . David Henry Thoreau, le précurseur de la 
décroissance, disait que « serait un poète celui qui pourrait enrôler vents et 
rivières à son service, afin qu'ils parlent pour lui ». La décroissance, c'est cet art 
de vivre, un art de vivre bien, en accord avec le monde, un art de vivre avec art. 

339 LAT 
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LIBON Jean, HINANT Yves< 

Ni juge, ni soumise 

88 min : coul. 

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la 
télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne 
Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de 
crime. Ce n'est pas du cinéma, c'est pire. 

343.1 LIB 

EMONOT MOUSSADEK Marion 

376 jours de prison pour rien : une erreur judiciaire de nos jours à 
Genève 

Slatkine, 2019 

De février à mai 2009, une soixantaine de Géorgiens sont arrêtés dans le cadre 
de l’opération «Lift» menée par la Brigade Trésor à Genève. Le but du procureur 
général, Daniel Zappelli ? Eradiquer l’organisation criminelle géorgienne «Vor V 
Zakone», responsable de dizaines de cambriolages chaque jour dans les 
domiciles huppés de l’arc lémanique. Parmi les inculpés, Mariam et Koba, 
parents de deux fillettes de 4 et 12 ans. A eux deux, ils feront 376 jours de 
prison préventive pour n’être blanchis que 5 ans et demi plus tard. Dans cet 
intervalle, ils sont… enfermés dehors. 

343.15 EMO 

SALMONA Muriel 

Le livre noir des violences sexuelles 

Dunod, 2018 

Les violences sexuelles, familiales, conjugales sont une réalité toujours peu prise 
en considération par les acteurs médico-sociaux et politiques. Or les 
conséquences psychotraumatiques de ces violences sont énormes en terme de 
santé publique. Cet ouvrage entend dénoncer ce silence et cette démission pour 
permettre aux victimes d'être réellement et efficacement traitées. Un livre 
document qui éclaire, explique et interpelle ! 

343.54 SAL 

SALMONA Muriel 

Violences sexuelles : les 40 questions-réponses incontournables 

Dunod, 2015 

«Pourquoi tant de souffrances et si peu de reconnaissance ?» Le nombre des 
violences sexuelles ne cesse d'augmenter et pourtant elles sont encore 
insuffisamment prises en compte (les enquêtes de victimisation évaluent à 
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200000 viols et tentatives de viol par an). Les victimes sont souvent 
abandonnées, sans accompagnement, sans accès à la justice, sans réparation. Et 
pourtant les troubles psychotraumatiques qui s'installent chez les victimes ont 
un impact grave sur leur santé, leur vie affective, sociale... car la mémoire 
traumatique du viol transforme leur vie en enfer. Ce qui est en cause est le 
manque d'information sur la réalité des violences qui permet au déni, à la loi du 
silence de perdurer et laisse les victimes dans la culpabilisation et la honte. Issu 
de l'expérience exceptionnelle de l'auteur et traité sous forme de 
questions/réponses, cet ouvrage constitue un guide pratique pour toutes les 
victimes de violences sexuelles. Il sera utile également pour tous les 
professionnels confrontés à ce problème. 

343.54 SAL 

 

MCDERMID Val 

Scènes de crime : 200 ans d'histoire et de sciences criminelles 

Les Arènes, 2019 

Médecine légale, identité judiciaire, entomologie, toxicologie, anthropologie 
judiciaire, profilage, forensique numérique… 

Les sciences criminelles n’ont cessé de se développer et de se perfectionner 
depuis deux cents ans. Pour la première fois, la célèbre romancière Val 
McDermid nous fait découvrir, chapitre après chapitre, les grandes affaires 
criminelles qui ont été résolues grâce aux « experts » d’hier et d’aujourd’hui. 
Elle nous raconte avec brio comment, grâce à la science, les enquêteurs arrivent 
à retrouver sur une scène de crime des traces qui peuvent devenir des indices, 
et parfois des preuves. 

343.9 MCD 

 

Les 100 mots de l'adolescent 

Presses universitaires de France, 2018 
(Que sais-je ?) 

« Grave ! », « genre », « je kiffe » … Rapide, stylé, crypté, le langage adolescent 
construit de nouveaux codes, étrangers aux adultes, et d'abord aux parents. Cet 
abécédaire s'en inspire pour dire au mieux l'âge tendre et inviter le lecteur à 
naviguer sur ces mers souvent agitées. Des moments d’angoisse à l’exaltation de 
la fête, des fous rires partagés aux moments de spleen plus secrets, des heures 
passées dans la salle de bains aux longues rêveries... 

376.51 CEN 
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PELLIER Jean-Denis 

Les droits du consommateur 

Presses universitaires de France, 2019 
(Que sais-je ?) 

La société de consommation est une réalité qui façonne en grande partie nos 
modes de vie. Le droit est donc forcément partie prenante des rapports entre 
professionnel et consommateur. Ce dernier, censé être en position de faiblesse, 
n’est pas suffisamment protégé par le Code civil. D’où l’extraordinaire 
développement des droits du consommateur, dont le Code de la consommation 
se veut l’écrin, bien qu’il soit complété par une multitude d’autres textes, 
codifiés ou non. 

Jean-Denis Pellier revient sur l’ensemble des situations appelant cette 
protection particulière et que le législateur, tant à l’échelle européenne que 
nationale, s’est efforcé de saisir. Il détaille les droits du consommateur, qu’il soit 
contractant, justiciable ou surendetté. 

380 PEL 

COLLARD Chantal, ZONABEND Françoise 

La parenté 

Presses universitaires de France, 2019 
(Que sais-je ?) 

Il n’y a pas d’humanité sans parenté. Celle-ci est inscrite au cœur de toutes les 
sociétés et aucune n’a jusqu’à présent réussi à s’en dispenser, même si, d’un 
groupe social à l’autre, d’une époque à l’autre, la notion varie beaucoup. 

Chantal Collard et Françoise Zonabend, en prenant appui sur l’anthropologie 
sociale, tentent de répondre à la double interrogation : «À quoi sert un 
parent ?» et «Qu’est-ce qu’un parent ?». 

Leur ambition ? Montrer comment de nouvelles données ethnographiques 
collectées partout dans le monde – ainsi que les analyses et les théories dont 
elles font l’objet – permettent de mieux appréhender les bouleversements que 
connaissent les mœurs familiales et sociales dans les sociétés occidentales, 
notamment avec le recours de plus en plus fréquent aux nouvelles techniques 
de reproduction. 

392.3 COL 

ADLER Laure, VIEVILLE Camille 

Les femmes artistes sont dangereuses 

Flammarion, 2019 

«On ne naît pas artiste mais on le devient. Du plus loin qu'on s'en souvienne, 
l'histoire de l'art a été pensée, écrite, publiée, transmise par des hommes. Et 
quand on est née femme, être artiste, le prouver, y avoir accès, produire, 
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montrer, continuer à le demeurer est un combat permanent, dangereux, 
épuisant physiquement, intellectuellement et psychiquement. Le temps semble 
aujourd'hui propice pour revisiter et regarder autrement les créations de celles 
qui ont eu le courage de défier les règles pour assouvir leur vocation.» Laure 
Adler 

396 ADL 

FEDERICI Silvia 

Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation primitive 

Entremonde, 2014 

Silvia Federici revisite ce moment particulier de l’histoire qu’est la transition 
entre le féodalisme et le capitalisme, en y introduisant la perspective 
particulière de l’histoire des femmes 

Elle nous invite à réfléchir aux rapports d’exploitation et de domination, à la 
lumière des bouleversements introduits à l’issue du Moyen Âge. Un monde 
nouveau naissait, privatisant les biens autrefois collectifs, transformant les rap-
ports de travail et les relations de genre. Ce nouveau monde, où des millions 
d’esclaves ont posé les fondations du capitalisme moderne, est aussi le résultat 
d’un asservissement systématique des femmes. Par la chasse aux sorcières et 
l’esclavage, la transition vers le capitalisme faisait de la modernité une affaire de 
discipline. Discipline des corps féminins dévolus à la reproduction, consumés sur 
les bûchers comme autant de signaux terrifiants, torturés pour laisser voir leur 
mécanique intime, anéantis socialement. Discipline des corps d’esclaves, servis 
à la machine sociale dans un formidable mouvement d’accaparement des 
ressources du Nouveau Monde pour la fortune de l’ancien. 

Le capitalisme contemporain présente des similitudes avec son passé le plus 
violent. Ce qu’on a décrit comme barbarie et dont aurait su triompher le siècle 
de la raison est constitutif de ce mode de production : l’esclavage et l’anéantis-
sement des femmes n’étaient pas des processus fortuits, mais des nécessités de 
l’accumulation de richesse. L’auteur nous invite à partager son regard 
d’historienne et de féministe sur la situation actuelle et sur ses mécanismes. 

396 FED 

VASCONCELOS Maria Luiza 

Du sexisme ordinaire aux violences sexuelles : repérer pour agir : 
guide à l'intention des professionel-le-s 

Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des 
violences domestiques, 2018 

Est-ce vraiment le rôle des enseignant-e-s ou des intervenantes sociales et 
intervenants sociaux de réagir face aux propos ou attitudes sexistes, 
homophobes, biphobes ou transphobes ? [...] 

Le but de cette brochure est précisément de montrer que si, conformément à la 
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Constitution genevoise, l’État a aussi pour mission de garantir les droits 
fondamentaux, alors que les enseignant-e-s et les intervenants sociaux ou 
intervenantes sociales qu'il emploie ou mandate disposent d'une pleine 
légitimité pour dispenser une éducation au respect de la dignité humaine et des 
droits fondamentaux, et ceci dans le cadre de leur mandat. [...]  

Cette brochure a également - et peut-être surtout - pour vocation de donner 
des pistes de réflexions et de solutions, ainsi que des adresses de référent-e-s 
ou de spécialistes en matière de prévention des violences sexistes ou sexuelles. 

396.3 DUS 

 

Harcèlement sexiste & sexuel à l'école, basta ! : témoignages 
d'élèves 

Comité contre le harcèlement sexuel, 2019 

Le Comité contre le harcèlement sexuel (CCHS) souhaite rendre visible le 
harcèlement sexiste et sexuel à l'école. Cette réalité n'est pas reconnue comme 
un phénomène social : elle est banalisée. Pourtant les élèves qui en souffrent ne 
savent pas où s'adresser pour être entendu-e-s et faire cesser des 
comportements qui proviennent d'enseignant-e-s. 

Le CCHS a recueilli des témoignages auprès d'élèves qui ont été confrontées à 
des propos sexistes et à des propositions importunes : gestes déplacés, 
menaces implicites, etc. Cette démarche s'est avérée difficile, car les élèves, qui 
subissent actuellement du harcèlement sexuel et sexiste, hésitent à en parler 
par peur des représailles, et cela malgré les discours de l'institution scolaire qui 
proclame une «tolérance zéro», sans pour autant définir le phénomène. Pas 
étonnant donc que des actes d'enseignants, comme le fait d'inviter une élève 
dans leurs appartements, en absence de leurs femmes, ou encore de poser des 
questions indiscrètes à une élève pour la mettre mal à l'aise, ne soient pas 
reconnus comme du harcèlement sexuel. 

396.3 HAR 

 

Projet de vie - vie en projet, mariage si je veux ! : manuel à 
l'intention des professionnel-le-s 

[Etat de Genève], 2016 

La publication et la diffusion de ce manuel s'inscrivent dans la poursuite des 
actions de sensibilisation et de formation des professionnel-le-s des champs 
sociaux, juridiques et administratifs qui sont confronté-e-s à des cas de mariages 
forcés dans le canton de Genève. 

396.3 PRO 
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SALMONA Muriel 

Le harcèlement sexuel 

Presses universitaires de France, 2019 
(Que sais-je ?) 

Le harcèlement sexuel est une forme de violence sexuelle très répandue que 
presque toutes les femmes subissent au cours de leur vie, parfois dès leur plus 
jeune âge. En rendant de nombreux espaces de vie hostiles, dangereux et 
dégradants, les harceleurs - des hommes de leur entourage ou des inconnus - 
contraignent les femmes à s'en exclure ou à s'épuiser dans des stratégies de 
contrôle, d'hypervigilance et d'autocensure permanentes. Non seulement 
traumatisants pour la santé mentale et physique, mais aussi discriminatoires, de 
tels actes portent atteinte aux droits, à l'égalité des chances, à la dignité et à 
l'intégrité des femmes. Si le harcèlement sexuel est un délit, Muriel Salmona 
montre qu'il est rarement dénoncé. Le mouvement planétaire #MeToo, 
libérateur et porteur d'espoir, est l'occasion pour elle de revenir sur un 
phénomène qui bénéficie encore d'une trop grande tolérance, de la loi du 
silence, d'une impunité quasi totale. 

396.3 SAL 

Sciences exactes 

ELLENBERG Jordan 

L'art de ne pas dire n'importe quoi : ce que le bon sens doit aux 
mathématiques 

Cassini, 2018 

Comment le statisticien Abraham Wald a-t-il sauvé des centaines de pilotes 
américains pendant la seconde guerre mondiale ? Comment le courtier de 
Baltimore a-t-il persuadé ses clients qu'il pouvait prévoir les cours de la bourse 
de façon infaillible ? Comment les étudiants du M.I.T. ont-ils réussi à plumer la 
loterie du Massachussets ? En apparence, ces questions n'ont rien en commun. 
Pourtant la réponse est toujours la même : la force de la pensée mathématique. 
Vous en doutez ? Vous pensez que les maths ne servent à rien ? L'art de ne pas 
dire n'importe quoi a été écrit pour vous. Par des exemples bien choisis dans 
des domaines très divers (débats politiques, calculs de pourcentages, recherche 
de suspects...), Jordan Ellenberg analyse des erreurs très communes dont 
l'absurdité nous apparaît clairement une fois qu'on a réduit la question à son 
squelette mathématique. Pour lui, les mathématiques sont «la continuation du 
bon sens par d'autres moyens» - des moyens plus puissants qui «révèlent les 
structures dissimulées sous la surface chaotique du monde». 

51 ELL 
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Mathematikos : vies et découvertes des mathématiciens en Grèce 
et à Rome 

Les Belles Lettres, 2019 

En une centaine de textes, d'Apollonius à Théon en passant par Euclide et 
Ptolémée, vous ne verrez plus les mathématiques de la même manière. Qui a 
déjà lu l'énoncé original du théorème de Pythagore, qui sait qu'il existe un autre 
théorème qui porte le nom de Thalès, qui sait où trouver les anecdotes les plus 
fantasques sur Archimède ? Ce livre permet de donner la parole aux grands 
mathématiciens de l'Antiquité pour dissiper les mystères qui les entourent : 
Thalès qui tombe dans un puits, Archimède qui compte le nombre de grains de 
sable qu'il faudrait pour remplir l'univers, l'invention oubliée du zéro par 
Jamblique, la quadrature du cercle, le nombre d'or... Cet ouvrage est le premier 
du genre en France. Accessible à celles et ceux qui sont allergiques aux 
mathématiques tout en étant passionnant pour les mathématiciens chevronnés, 
il présente les mathématiques de l'Antiquité gréco-romaine par ses textes, 
permettant de découvrir comment elles étaient pensées, formulées et rêvées. 
S'appuyant sur le fonds des Belles Lettres, le livre est enrichi par de nombreuses 
traductions inédites. 

51 MAT 

KEBE Fatoumata 

La lune est un roman : histoire, mythes et légendes 

Slatkine, 2019 

Le plus ancien calendrier lunaire remonterait à 18 000 ans, peint par les 
premiers artistes du paléolithique, à Lascaux. Au plus loin que porte la mémoire 
écrite des hommes, on parle de la Lune. Elle est à l’origine de tous les mythes, 
de toutes les religions. Elle est restée la même depuis que l’humanité existe. 
Permanente, rassurante, inquiétante aussi, la Lune change de forme, de 
couleurs, fait gonfler l’océan, pousser les plantes et danser les farfadets. Déesse 
ou dieu, on l’a depuis toujours vénérée, écoutée. La Lune parle, elle dit le 
temps. Le temps qui passe, le temps qu’il fait. Elle rythme et dirige la vie de 
l’humanité. La Lune est un roman. 

523.3 KEB 

CHILLIER Xavier 

Petites histoires caustiques de la chimie : des molécules et des 
hommes 

Jourdan, 2018 

Sous forme d'abécédaire facétieux, Xavier Chillier, docteur en chimie à 
l'Université de Genève, explore les relations entre cette science, la vie, la 
société, les arts, la littérature et l'Histoire. Drôle et espiègle, tout en étant 
didactique, il confère une place sociétale à la chimie, hors des carcans 
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classiques. Quel est le rapport entre Picasso, Manet, Degas ou le bleu Klein et la 
chimie ? Les molécules aiment-elles la musique ? Les zébrures du zèbre sont-
elles anodines ou proviennent-elles d'étonnantes réactions chimiques ? 
Comment un seul atome peut-il transformer un médicament en poison ? 
Comment une molécule a-t-elle influencé la littérature des XIXe et XXe siècles ? 
L'attraction physique, une simple histoire d'alchimie ? Que vous vous intéressiez 
aux molécules qui se sont inscrites dans l'Histoire et aux Hommes qui les ont 
découvertes ou si, au contraire, vous pensez ne rien y connaître en chimie, alors 
cet essai humoristique et didactique est fait pour vous ! 

540 CHI 

Sciences appliquées 

HERZ Rachel 

Pourquoi nous mangeons ce que nous mangeons : notre relation 
aux aliments expliquée par la science 

Quanto, 2018 

Manger n'est pas qu'une simple affaire d'estomac. Toutes nos décisions en 
matière d'alimentation dépendent en effet de notre cerveau. Savez-vous par 
exemple que la taille et la forme de nos assiettes déterminent la quantité de 
nourriture que nous y mettons, que l'usage de sacs réutilisables nous pousse 
inconsciemment à acheter plus de sucreries, que ce que nous voyons et 
entendons modifie le goût de nos aliments et que certains arômes peuvent 
freiner nos envies de grignotage ? Dans cet ouvrage surprenant, fourmillant 
d'anecdotes et accessible à tous, Rachel Herz, spécialiste des neurosciences, 
explore les relations complexes que nous entretenons avec ce que nous 
mangeons et examine la façon dont nos sens, notre esprit et notre 
environnement influencent nos habitudes alimentaires. Vous découvrirez au fil 
des pages les multiples raisons qui nous poussent à manger tel ou tel aliment et 
la manière dont les grandes marques exploitent ces informations pour nous 
faire consommer plus. Avec ces clés en main, vous serez armés pour modifier 
vos mauvaises habitudes et retrouver une relation équilibrée et épanouie avec 
la nourriture. 

613.2 HER 

VRAIT François-Xavier 

La musicothérapie 

Presses universitaires de France, 2018 
(Que sais-je ?) 

Depuis l'Antiquité, on reconnaît à la musique des vertus thérapeutiques. Tant 
dans la pensée chinoise que dans le monde arabe médiéval, les traitements 



Collège Claparède  Centre de documentation 

Octobre 2019  15 / 31 

musicaux sont décrits comme une évidence. Les connaissances scientifiques, la 
pensée philosophique ou les représentations anthropologiques ont toujours 
permis de tisser des liens entre musique et médecine. C'est aujourd'hui l'objet 
de la musicothérapie, discipline à part entière, quoique récente, et du 
musicothérapeute, professionnel exerçant dans le secteur de la santé. 
De la clinique aux neurosciences, de la musicothérapie active ou réceptive à la 
musicothérapie de groupe ou individuelle, partez avec François-Xavier Vrait à la 
découverte des modèles et des références, mais aussi des champs d'application 
et des pratiques qui prouvent que, « sans la musique, la vie serait une erreur » 
(Nietzsche)... 

615.85 VRA 

Histoire de la folie avant la psychiatrie 

Jacob, 2018 

Absurdités, dérives, abus et même maltraitances ont jalonné l'histoire de la 
folie. Comment comprendre autrement le succès de Mesmer et de son baquet ? 
Comment rendre compte de l'attribution à Saturne des troubles de l'humeur et 
au démon des tourments de l'âme ? Comment justifier l'enfermement 
psychiatrique des dissidents sous Staline ? Entourés d'une dizaine d'experts – 
des psychiatres mais aussi une historienne, un interniste ou un neurologue – 
Patrick Lemoine et Boris Cyrulnik débattent du passé de la psychiatrie. Ils nous 
proposent de nous concentrer sur quelques questions très actuelles et pour le 
moins épineuses : quelle nécessité de fonder une nouvelle psychiatrie 
aujourd'hui, et quel avenir pour cette discipline, longtemps branche folle de la 
médecine ? 

616.89 HIS 

RABHI Pierre 

L'agroécologie, une éthique de vie : entretien avec Jacques Caplat 

Actes sud, 2018 

Depuis près de cinquante ans, Pierre Rabhi en est persuadé : c’est en nous 
reconnectant à la terre qui nous nourrit, en prenant le temps de comprendre le 
miracle qui transforme une graine en de multiples fruits, que nous trouverons 
les ressources nécessaires pour construire une société véritablement 
intelligente et pérenne. Car, selon lui, l’agriculture tient la place centrale de nos 
organisations humaines. Elle conditionne non seulement notre capacité à nous 
nourrir et donc à survivre, mais également la possibilité d’élaborer nos cultures 
et toutes les activités qui constituent nos sociétés. Or, nous sommes aujourd’hui 
face à un choix. Continuons-nous à favoriser l’agriculture industrielle, 
responsable de près de 70 % des destructions écologiques sur la planète et de la 
disparition de millions de petits paysans ? Ou prenons-nous le tournant de 
l’agroécologie qui, selon nombre d’experts, permettrait de nourrir sainement 
l’humanité tout en régénérant les écosystèmes ? 

631.58 RAB 
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Comment planter un clou : le manuel de survie pour les nul(le)s en 
bricolage 

Mango : PGV Maison-Système D, 2017 

Marre d'appeler l'électricien au moindre petit problème parce que vous n'avez 
aucune idée de ce qu'il faut faire ? Marre de payer des factures exorbitantes à 
votre plombier pour des opérations qui ont duré 5 minutes ? Marre d'avoir 
l'impression de posséder deux mains gauches ? Ce guide est fait pour vous ! Il 
vous explique de façon claire et détaillée comment vous en sortir avec les 
installations et réparations les plus courantes : changer un interrupteur, réparer 
une chasse d'eau, refaire un joint, fixer une étagère... Réveillez le bricoleur qui 
sommeille en vous ! 

689 COM 

 

Arts 

BRUNET Jérémie 

L'art fractal : aux frontières de l'imaginaire 

Pole, 2014 

Ce livre est une compilation des meilleures oeuvres visuelles de Jérémie Brunet, 
alias « bib », un artiste fractaliste dont la réputation grandit de jour en jour. Il 
comporte une présentation de l'art de Jérémie Brunet, par l'artiste lui-même, 
puis une sélection d'une centaine d'œuvres accompagnées d'un commentaire 
mathématique en regard (en français et en anglais). 

Comment représenter un objet aussi abstrait et impénétrable pour le profane 
qu'une formule mathématique ? C'est à cette question que répond Jérémie 
Brunet, à travers un voyage riche et psychédélique dans un monde artistique et 
visuellement déjanté bâti uniquement sur des formules mathématiques. La 
patte de l'artiste reste cependant primordiale pour sélectionner, retravailler, 
recadrer, coloriser les surfaces et volumes obtenus par les algorithmes 
mathématiques de la géométrie fractale. 

L'objet fractal le plus célèbre est sans contexte l'ensemble de Mandelbrot, 
ancêtre commun à toutes les oeuvres d'art fractal. Il est caractérisé par une 
autosimilarité à toutes les échelles : aussi loin où l'on va en zoomant sur cet 
objet, il ne change pas, reste identique à lui-même, apparaît en miniature dans 
chacune des parties qui le constituent. Le processus de création de cet objet 
peut être repris et étendu grâce à de nouvelles techniques numériques de 
modélisation. 

703.68 BRU 
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Eduardo Chillida 

Dilecta, 2018 

Eduardo Chillida (1924-2002) est l'un des plus grands sculpteurs de la seconde 
moitié du XXe siècle. Dès le début des années 1950, l'artiste espagnol décide de 
créer ses sculptures directement au feu, dans la forge. En associant de manière 
inédite un travail ancestral à la modernité artistique, il participe au 
renouvellement d'une sculpture qui fait fi des contraintes de la matière. Chillida, 
l'humaniste, n'aura de cesse toute sa vie de repousser les limites de son art. Ce 
livre, qui accompagne l'exposition des Abattoirs, Musée - Frac Occitanie 
Toulouse met l'accent sur le rapport du créateur du Peigne du vent aux quatre 
éléments (eau, air, terre, feu), à la gravité et à l'espace. 

730.68 CHI 

COUSIN Capucine 

Netflix & cie : les coulisses d'une (r)évolution 

A. Colin, 2018 

Le cinéma et la télévision connaissent une révolution sans précédent : en 
quelques années seulement, Netflix s'est imposé comme un géant de 
l'audiovisuel en recrutant à tour de bras des abonnés séduits par un catalogue 
gargantuesque à l'accès illimité. Un catalogue notamment alimenté par des 
productions « maison » au succès foudroyant, et peu à peu enrichi des créations 
de cinéastes vedettes. D'Amazon à Disney, en passant par Google, Apple et 
Facebook, d'autres lui emboîtent le pas, et tous se livrent d'ores et déjà une 
guerre sans merci à laquelle semblent assister, impuissants, les acteurs 
traditionnels du secteur. Quelles conséquences pour les artistes et les 
spectateurs ? Comment les chaînes de télévision et les grands studios peuvent-
ils réagir ? Assiste-t-on à la fin programmée du cinéma, ou simplement à celle 
des salles obscures ? Autant de questions, et bien d'autres, auxquelles cette 
enquête apporte des réponses. Un ouvrage documenté qui raconte l'ascension 
éclair et décrypte les stratégies d'une marque devenue incontournable, et qui 
dévoile les coulisses d'une (r)évolution qui n'a rien de fictive dans l'univers 
fascinant du cinéma et de la télévision. 

778 COU 

DELAGE Christian, GUIGUENO Vincent 

L'historien et le film 

Gallimard, 2018 

Il y eut d'abord les liens que le cinéma tisse avec la société de son temps. Marc 
Ferro en a traité dans Cinéma et histoire (Folio Histoire n° 55). Il y a, désormais, 
les rapports que les historiens entretiennent avec le film, en tant qu'objet 
d'analyse mais aussi en tant que mode d'écriture. Pour mieux donner à 
percevoir, par la fiction et la compression du temps, ce qu'ils ne peuvent écrire 
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dans un livre, certains historiens ont fait le choix de passer à la réalisation. Plus 
généralement, l'historien est devenu un conseiller, ce qui conduit à expliciter 
l'évolution du statut de son expertise. Qu'il se définisse, au cœur de l'Histoire, 
comme œuvre ou document d'archives, du Jour le plus long (1962) à Dunkirk 
(2017), le film est assurément une mise en récit, au même titre que le discours 
de l'historien. Mais il crée également des formes spécifiques de figuration de 
l'histoire. C'est, à partir d'analyses de films et de documentaires historiques ou 
de fiction comme de leur propre expérience cinématographique, ce que 
montrent Christian Delage et Vincent Guigueno dans cet ouvrage pionnier, 
devenu un classique. 

778 DEL 

KATENIDIS Alexandre 

Les films de femmes cinéastes 

Sydney Laurent, [s.d.] 

Le mouvement «Me too» parti du monde cinématographique, devient 
intéressant dans le tournage des films de femmes cinéastes. Dans le cadre du 
groupe informel de discussions «Parlons cinéma», Alexandre Katenidis a élaboré 
des présentations de films, reclassées et complétées. Ainsi, cet ouvrage 
divulgue, par décennie, plusieurs dizaines d’œuvres permettant de comprendre 
la valeur de leur créativité et la richesse des mondes créés par ces femmes. 
Chaque époque évoluant techniquement, le classement chronologique permet 
d'estimer les nuances dans le temps de cette production. Cet ouvrage est conçu 
dans un esprit analytique et ludique. 

778 KAT 

CONESA Pierre 

Hollywar : Hollywood, arme de propagande massive 

R. Laffont, 2018 

Hollywood est une usine à rêves mais aussi une formidable machine à créer des 
méchants. A chaque époque sa cible. D'abord incarné par le Noir, l'ennemi a 
ensuite pris les traits de l'Indien, puis du Chinois, du bandit mexicain, ou du 
trafiquant colombien, du nazi ou du communiste... Plus récemment, lors de la 
deuxième guerre du Golfe, c'est « Frenchie » qui a cristallisé la rancoeur des 
Etats-Unis, avant qu'il soit remplacé par l'Arabo-Irano-terroristo-musulman. 

Pour mener l'enquête, l'auteur a passé au crible plus de trois mille films, le plus 
souvent des objets cinématographiques de consommation courante, ceux qui 
forgent l'opinion publique bien plus que les chefs-d'œuvre. De manière 
implacable, il démontre comment Hollywood, en jouant de la confusion entre 
fiction et réalité, cinéma et géopolitique, est devenu une arme de propagande 
massive, capable de transformer les ennemis des Etats-Unis en menaces 
planétaires. 

778.11 CON 
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501 réalisateurs 

Omnibus, 2018 

«Silence, on tourne...» Si le cinéma s'est hissé au rang d'art majeur, le septième, 
il le doit à ceux qui, derrière la caméra, ont su construire son histoire en mettant 
en images les œuvres immortelles qui ont séduit, et parfois marqué à jamais, 
des générations de spectateurs. De Georges Méliès, l'inventeur de la mise en 
scène, à Xavier Dolan, le prodige québécois, de Woody Allen à Fred Zinnemann, 
des géants de la comédie aux maîtres du western ou de l'horreur, 501 
réalisateurs est une plongée au cœur de plus d'un siècle de cinéma au travers 
des portraits de ses plus éminentes figures. 

778.5 CIN 

AZOURY Philippe¨ 

Jim Jarmusch, une autre allure 

Capricci, 2017 

Quand ils marchent dans les rues de New York, Tanger, Détroit, Séville, Paterson, 
les héros des films de Jim Jarmusch fabriquent un secret. Une autre allure, pour 
un autre temps. 

 
778.5 JAR 061 

 

THIELLAY Jean, THIELLAY Jean-Philippe 

Bellini 

Actes sud, 2013 

Avec un catalogue de dix opéras, une carrière d’à peine dix ans et une vie de 
comète réduite à trente-quatre années, Vincenzo Bellini (1801-1835) devrait 
s’appréhender facilement. Mais tel n’est pas le cas. Sans parler d’un «mystère 
Bellini» qui serait bien convenu, le Catanais ne se laisse pas cerner facilement. 
Question de sources, de personnalité aussi. Bellini, jeune ambitieux égoïste, 
colérique, volcanique même, a tout fait pour se consacrer exclusivement à son 
œuvre, à sa fortune, à sa légende, sans trop de considération pour ceux qui 
l’entouraient. Ainsi Bellini s’assimile à son œuvre, qui occupe une place à part – 
immense – dans l’histoire de l’opéra. Malgré cela, malgré «Casta diva», mélodie 
de Norma qui a fait le tour du globe, Bellini reste aujourd’hui largement 
méconnu. 

780 BEL 061 
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BASTIANELLI Jérôme 

Georges Bizet 

Actes sud, 2015 

Georges Bizet (1838-1875), malgré ses facilités artistiques, passa son existence à 
chercher la clé de la réussite, écartant plus ou moins inconsciemment celles que 
la vie lui tendait. Articulé en quatre chapitres, le portrait que l’on va lire 
reprend, avant d’analyser l’avènement des chefs-d’œuvre que sont L’Arlésienne 
et Carmen, chacune de ces possibilités avortées, classées par genre musical : 
symphoniste de génie, pianiste virtuose, compositeur lyrique indécis. À chaque 
étape de ce parcours, on verra apparaître des signes semblant annoncer 
Carmen. Méfions-nous pourtant d’une lecture a posteriori, qui ne verrait dans la 
vie de Bizet qu’un tortueux cheminement vers le chef-d’œuvre. Cherchons-y au 
contraire les traces de ce qu’auraient été les œuvres géniales qui seraient 
venues après Carmen si Bizet n’était pas mort si tôt. 

770 BIZ 061 

 

DUAULT Alain 

Frédéric Chopin 

Actes sud, 2004 

Les images que l'on a de Frédéric Chopin sont le plus souvent convenues, 
mièvres ou fausses. Se range-t-il vraiment, comme le voudraient les vers de 
Musset, parmi «les pleurards, les rêveurs à nacelles, les amants de la nuit, des 
lacs, des cascatelles» ? En fait, Chopin est un personnage complexe et un 
compositeur rien moins qu'uniforme : classique et romantique, polonais et 
français, mondain et mélancolique, virtuose et poète du piano, Chopin n'est pas 
celui que l'on croit connaître. Suivre les étapes de sa carrière, les chemins de 
son apprentissage, les détours de sa vie d'homme et d'artiste permettra peut-
être de l'entendre mieux en le connaissant mieux - et en l'écoutant plus 
justement. 

780 CHO 061 

 

ROUSSET Christophe 

François Couperin 

Actes sud, 2016 

Christophe Rousset l'avoue : le compositeur François Couperin (1668-1733) est 
resté l'ami qu'il promettait d'être, celui qui parle au cœur, celui qui sait, avec 
son cortège de pièces mutines, pathétiques, sensuelles, dans les pires moments 
de solitude, comme par miracle, exprimer notre propre pensée. Tel un bon 
génie sorti d'une improbable lampe à huile, l'auteur des Barricades 
mystérieuses répand une subtilité et une sincérité qui viennent faire vibrer en 
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sympathie les cordes les plus profondément enfouies. En analysant l’œuvre du 
compositeur à la lumière de son expérience d'interprète, Christophe Rousset 
nous invite à la découverte de François Couperin, cet ensorcelant révélateur. 

780 COU 061 

 

BASTIANELLI Jérôme 

Félix Mendelssohn 

Actes sud, 2008 

Il fut, selon Friedrich Nietzsche, «le bel incident de la musique allemande». La 
destinée avait effectivement été généreuse avec Félix Mendelssohn (1809-
1847), couvrant de dons, de richesses et de bonheurs cet enfant prodige, plus 
génialement précoce encore que Mozart : à dix-sept ans, il avait déjà écrit deux 
de ses plus purs chefs-d’œuvre, l’Octuor à cordes et l’ouverture du Songe d’une 
nuit d’été. A l’inverse, la postérité fut bien injuste avec Mendelssohn. Adulé de 
son vivant, le compositeur passait pour quantité presque négligeable quelques 
années seulement après sa mort. Or, ce jugement, qui finalement n’a pas grand-
chose à voir avec sa musique, persiste encore aujourd’hui. La réalité est 
naturellement un peu plus complexe, comme cet essai tente de le montrer. 
Classique ou romantique ? Novateur ou conservateur ? Miniaturiste ou 
bâtisseur de fresques ? Magicien ou prophète ? Mendelssohn est bien tout cela 
à la fois, et sa musique présente une diversité que nombre de ses 
contemporains auraient pu lui envier. La vie du compositeur fut en outre des 
plus trépidantes et, n’était-ce sa brièveté, on aurait bien aimé la vivre. En quatre 
chapitres thématiques, la Féerie, les Voyages, la Foi et le Bonheur, Jérôme 
Bastianelli en a traduit les aspects essentiels. Et sait faire partager la joie 
inaltérable que nous procure cette œuvre ardente et soignée. 

780 MEN 061 

 

FORT Sylvain 

Puccini 

Actes sud, 2010 

Giacomo Puccini est pour la postérité l'héritier de la grande tradition de l'opéra 
italien, et le dernier compositeur d'opéras dont l’œuvre ait acquis une 
popularité planétaire. Ses chefs-d’œuvre sont constamment à l'affiche des 
scènes lyriques. Paradoxalement, l'homme est moins connu. Situer sa vie et sa 
musique dans son époque est pourtant une nécessité pour mieux comprendre 
son travail et son œuvre à l'heure actuelle, ce que Sylvain Fort nous propose 
dans le présent ouvrage. 

780 PUC 061 
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ROUSSET Christophe 

Jean-Philippe Rameau 

Actes sud, 2007 

Ecrire un ouvrage sur Jean-Philippe Rameau (1683-1764), pour un claveciniste et 
chef d'orchestre comme Christophe Rousset, c'est se voir offrir l'occasion 
d'abord de rendre hommage à un immense compositeur, mais encore de faire 
partager le regard du praticien familier de son œuvre. Aussi l'intention de 
l'auteur n'est-elle pas d'en livrer ici une monographie exhaustive, ni d'ériger une 
statue à sa gloire, mais plutôt de proposer, grâce à une approche plus intime de 
cet artiste aux multiples facettes, une sorte de portrait en radioscopie. 
Complexe, en effet, fut et reste Rameau : quel compositeur suscita davantage la 
polémique, fut autant joué et parodié de son vivant, écrivit autant d'articles et 
d'ouvrages théoriques, acquit enfin semblable réputation de théoricien et 
d'homme de science, au point de rendre le musicien en lui plus difficile 
d'accès ? Cet ouvrage ne le rendra certainement pas plus fameux, ni plus facile. 
Mais il se propose de guider les lecteurs dans son univers si particulier et peut-
être de le leur rendre plus proche, plus attachant. 

780 RAM 061 

 

THIELLAY Jean, THIELLAY Jean-Philippe 

Rossini 

Actes sud, 2019 

Gioachino Rossini (1792-1868) a marqué son époque comme nul autre 
compositeur. Ses opéras écrits pour Venise, Naples, Rome et Milan n'ont jamais 
laissé le public froid ou indifférent ; son talent, sollicité à l'extrême par des 
rythmes infernaux, s'est exprimé par une invention mélodique infinie, par la 
qualité de l'orchestration et, surtout, par une manière inédite d'utiliser la voix 
humaine. connaît-on vraiment ? Sur un plan musical, ses opéras composés pour 
Venise, Naples, Rome et Milan n’ont jamais laissé le public froid ou indifférent. 
Son talent, sollicité à l’extrême par des rythmes infernaux, s’est exprimé par une 
invention mélodique infinie, par la qualité de l’orchestration et, surtout, par une 
manière d’utiliser les voix parfaitement inédite. 

Observé, adulé, le personnage reste pourtant assez largement méconnu et a 
donné lieu aux interprétations les plus farfelues. Rossini, un bouffon paresseux 
sauvé par le talent ? Un génie blasé décidant de prendre sa retraite à l’âge de 37 
ans ? Cet ouvrage tente de faire le point, à la lumière de la «Rossini 
renaissance» amorcée dans les années 1980. 

780 ROS 061 
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DUAULT Alain 

Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse 

Actes sud, 2017 

A Vienne, la valse a un nom : Strauss ! De Johann père à Johann fils en passant 
par Josef ou Eduard, c'est d'abord l'histoire d'une famille qui vous est racontée 
ici. C'est encore l'histoire d'un siècle, le XIXe, au cœur d'une Europe traversée de 
soubresauts, qui n'ont pas toujours été modelés par cette obsession du plaisir 
dont les Strauss demeurent aujourd'hui l'effigie. Au fil de ce siècle (Johann 
Strauss père naît en 1804, Johann Strauss fils meurt en 1899), c'est une sorte de 
roman de Vienne que retrace ce livre, en essayant de mettre ses pas et son 
esprit dans ceux de la valse... 

780 STR 061 

BASTIANELLI Jérôme 

Tchaïkovski 

Actes sud, 2012 

Ce portrait de Piotr Ilyitch Tchaikovski relève d'un parti-pris : plus encore que sur 
le récit d'une vie, il repose sur l'histoire d'une mort. Plusieurs raisons ont 
conduit à ce choix narratif. Tout d'abord, les conditions mystérieuses du décès 
du compositeur demeurent l'une des plus fameuses énigmes de l'histoire de la 
musique. D'autre part, la thématique de la mort, et plus généralement celle 
d'un destin inexorable, imprègne l'essentiel de l’œuvre du grand musicien russe. 
La mort de Tchaïkovski constitue également un prisme permettant d'aborder sa 
personnalité artistique et psychologique. Enfin, et surtout, on aura essayé de 
faire partager l'émotion inaltérable que l'on ressent face à une œuvre d'une 
richesse mélodique stupéfiante. 

780 TCH 061 

ROUGHOL Sophie 

Antonio Vivaldi 

Actes sud, 2005 

Est-il personnage plus connu et plus mystérieux qu'Antonio Vivaldi (1678-
1741) ? Sa musique a désormais traversé les siècles et les continents, et 
pourtant, c'est ce même compositeur qui meurt dans l'anonymat le plus total, 
entraînant dans le néant la majeure partie de son œuvre, avant la résurrection 
musicologique du début du XXe siècle. Et qui, bien que connu de son vivant 
dans l'Europe entière, cache à ses biographes des pans entiers de son existence, 
comme si, par phases régulières, l'homme devenu invisible échappait au regard 
et à la plume de ses contemporains. De la même façon, Vivaldi semble s'amuser 
à compliquer la tâche de qui voudrait trop ordonner son existence. Il exerce 
simultanément tous les métiers, il pratique ensemble tous les genres musicaux, 
sautant de l'église au théâtre, du concerto à l'opéra, ludion facétieux refusant 
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les tiroirs habituels du biographe. Eclairé par les dernières découvertes 
musicologiques, le livre de Sophie Roughol a donc une double utilité : dresser le 
portrait d'un compositeur encore méconnu et faire découvrir une œuvre 
protéiforme, riche de centaines de pièces. 

780 VIV 061 

The real easy book version C, level 1 : tunes for beginning 
improvisers 

Sher music co., 2003 

The only fake book specifically designed for middle school or high school 
classroom use. It contains over 40 simple, but classic, jazz tunes by Miles, 
McCoy Tyner, Sonny Rollins, etc. Each song is on a left-hand page, and all the 
information that a band director would have to write out for his/her students is 
on the corresponding right-hand page - sample piano voicings, bass lines, guitar 
diagrams, scales for soloing, etc 

784.75 REA 

Bandes dessinées 

BOURGEON François 

Les passagers du vent 

8 vol. 

Pour se venger et fuir, Isa choisit l'exil. Passagère du vent sur les routes océanes, 
elle subit les guerres, rencontre les prisons et découvre l'horreur des traites 
négrières qui assurent l'enrichissement des Amériques et des Antilles. À jamais 
éprouvée par toutes ces expériences, Isa n'en aime pas moins la vie. Elle aimera 
des hommes. Elle aimera des femmes... mais avant tout, sa liberté. 

741.91 BOU 

GOODWIN Michael, BURR Dan 

Economix : la première histoire de l'économie en BD 

Les Arènes, 2019 

Mêlant la bande dessinée avec des textes clairs et pleins d’humour, ce roman 
graphique transforme la « science obscure » de l’économie en une histoire 
amusante et accessible à tous. De la naissance du capitalisme à la crise 
financière de 2008, Economix nous raconte pour la première fois en BD l’histoire 
de l’économie mondiale. D’où vient la dette ? Peut-on retrouver la croissance ? 
Le plein emploi ? Est-ce que l’on vit mieux que nos grands-parents ? Pourquoi la 
crise ? Pourquoi le mouvement Occupy Wall Street ? 

Cette BD/document d’un nouveau genre explore trois siècles de pratiques 
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économiques. Elle raconte la mondialisation, les grands penseurs, les impasses 
et les rebonds, l’impact des guerres, des changements climatiques ou des 
pénuries de ressources. 

741.91 GOO 

KLEIN Grady, OPPENHEIMER Danny 

Psychologix : toute la psychologie expliquée en BD 

Les Arènes, 2018 

Que cachent nos comportements ? Quel est le secret de nos émotions ? 
Comment se construit notre personnalité ? Que savons-nous aujourd'hui du 
processus de la mémoire ? [...] 

Ce roman graphique nous donne toutes les clés pour nous connaître nous-
mêmes, comprendre les autres et le monde dans lequel nous vivons. Au travers 
d'expériences et de découvertes fascinantes qui ont marqué l'histoire de la 
psychologie, il nous initie au fonctionnement complexe de notre mental... pour 
une vie plus équilibrée ! 

741.91 KLE 

BALZEAU Antoine, BAILLY Pierre 

Homo sapiens : histoire(s) de notre humanité 

Le Lombard, 2019 
(La petite bédéthèque des savoirs) 

Homo sapiens, c'est nous, et depuis longtemps car 200 000 ans, ce n'est pas 
rien. De nouvelles techniques permettent de voir à l'intérieur des fossiles, entre 
protéines, gènes et anatomie. Mais finalement, savons-nous vraiment qui nous 
sommes ? Antoine Balzeau, paléoanthropologue à la pointe de ces recherches, 
nous dresse un bilan de ce que la science actuelle peut véritablement déduire et 
conclure sur notre (pré)histoire et sur ce que cela peut nous apporter pour bâtir 
notre futur. 

741.91 PET 

SCHAFER Laurent 

Quantix : la physique quantique et la relativité en BD 

Dunod, 2019 

La physique moderne décrit un monde étrange, incompréhensible pour la 
plupart d'entre nous. Temps, espace, matière et énergie n'existent pas vraiment, 
nous vivons dans un monde en trompe-l'œil. Découvrez cette réalité cachée en 
suivant les aventures rigolotes d'une famille très ordinaire et partez à la 
rencontre de ces chercheurs dont les idées ont révolutionné notre vision du 
réel : Einstein, Schrödinger, Bohr... 

741.91 SCH 



Collège Claparède  Centre de documentation 

Octobre 2019  26 / 31 

VOGEL Amos 

Le cinéma, art subversif 

Capricci, 2016 

Le Cinéma, art subversif est un livre culte dans l'histoire de la cinéphilie, cité en 
référence par de nombreux cinéastes et artistes depuis sa parution en 1974. 
Célébrant les formes de la subversion au cinéma, Amos Vogel analyse comment 
les films peuvent contourner, transgresser ou annihiler les règles et les 
conventions établies, qu'elles soient esthétiques ou morales. Illustré par plus de 
300 images, souvent sidérantes, l'ouvrage alterne textes théoriques et notules 
critiques, consacrées aussi bien à des œuvres célèbres qu'à des films inconnus, 
de tous pays et de toutes époques. Contre les tabous, contre toute forme de 
censure, c'est une ode à la liberté cinématographique. Traduit en français en 
1977, Le Cinéma, art subversif n'avait jamais été réédité. A l'heure où la 
subversion, reléguée dans les marges, semble avoir déserté les écrans, il 
apparaît plus indispensable que jamais. 

778 VOG 

VALLET Yannick 

La grammaire du cinéma : de l'écriture au montage : les techniques 
du langage filmé 

A. Colin, 2019 

Prise de vues, montage, cadre, mouvements de caméra, raccords, transitions et 
effets visuels constituent la grammaire du cinéma. Moyens d'expression du 
réalisateur, ils lui permettent de raconter une histoire, créer une ambiance et 
transmettre des émotions. Outil indispensable pour l'étudiant en cinéma ou le 
cinéphile, ce livre pratique expose les techniques, règles et principes du langage 
filmé, illustrés de photogrammes, de schémas explicatifs et explicités dans un 
glossaire en fin de volume. Cette 2e édition enrichie propose de nouveaux 
chapitres consacrés aux trucages et aux effets spéciaux. Dans une approche 
originale et pédagogique, l'auteur analyse et décortique plus de 200 extraits de 
films choisis dans le cinéma classique, de genre et contemporain. Une invitation 
à revisiter l'histoire mondiale du 7e art et de ses créateurs pour découvrir et 
comprendre le langage cinématographique. 

778.2 VAL 

GILLAIN Anne 

Tout Truffaut : 23 films pour comprendre l'homme et le cinéaste 

A. Colin, 2019 

Dans les derniers films de Truffaut, la nuit règne souveraine. Cette obscurité sur 
l'écran permet d'éclairer dans chaque plan le monde secret, passionné et 
violent des personnages. Elle favorise aussi l'identification des spectateurs avec 
eux. C'était déjà vrai des images si lumineuses de Jules et Jim. Dans ce livre, 
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Anne Gillain s'attache à définir le lien puissant qui relie entre eux les 23 films de 
Truffaut, un lien à la fois personnel et esthétique. Elle s'attache aussi à montrer 
l'intégrité sans faille de cette construction artistique hors norme qui, contre 
modes et marées, dessine d'un trait sûr les contours du monde obscur que 
chacun porte en soi. Son étude chronologique du travail de Truffaut apporte au 
lecteur une analyse remarquablement précise de chacun de ses films, carnets 
intimes écrits dans un langage codé d'une grande rigueur et sophistication. En 
mettant ainsi en lumière la puissance créative du cinéaste, elle nous offre un 
éclairage subtil et passionnant sur l'une des œuvres d'imagination les plus 
somptueuses du cinéma français. 

778.5 TRU 061 

 

Films 

VARDA Agnès 

Sans toit ni loi 

105 min : coul. 

Un matin d'hiver, une jeune vagabonde est découverte morte de froid dans un 
fossé. Qui était-elle ? Son passé se reconstitue au fil des témoignages de gens 
qui ont croisé sa route. Elle s'appelait Mona. Pour vivre sa liberté, elle avait tout 
quitté. Elle s'était retrouvée seule, démunie. La caméra scrute son errance et ses 
brèves rencontres : garagistes, routards ou routiers à l'affût de filles seules, mais 
aussi David, Mme Landier ou Assoun... 

778.5 VAR 

 

Langues et littérature 

SOARS Liz, SOARS John, HANCOCK Paul 

Headway : intermediate : student's book 

Oxford University Press, 2019 

Headway 5th edition retains the course's trusted methodology and has been 
updated with new texts, topics and digital resources. 

82(075) SOA 
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Beat attitude femmes poètes de la Beat Generation : anthologie 

B. Doucey, 2018 

Dire «Beat Generation», c'est penser Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William S. 
Burroughs. En un mot, une histoire d'hommes écrite par les hommes, pour les 
hommes. Mais voilà que l'histoire littéraire s'ouvre aujourd'hui à deux battants : 
qu'on le veuille ou non, il y avait aussi des femmes poètes dans le mouvement 
beat. Des femmes comme Hettie Jones, Lenore Kandel, Denise Levertov, Anne 
Waldman, Ruth Weiss… Des femmes qui furent tout à la fois «sœurs, saintes et 
sibylles». Des femmes qui ont dû arracher leur liberté au diktat des familles, à la 
domination masculine et aux carcans sociaux. 

82.93 BEA 

HUSTVEDT Siri 

Une femme regarde les hommes regarder les femmes : essai 

Actes sud, 2019 

Siri Hustvedt, fidèle à son engagement envers la cause des femmes, analyse ici 
la nature et les implications du regard, bien souvent manipulateur, voire 
prédateur, que les artistes de sexe masculin tendent à poser sur les femmes 
(qu’elles soient “simples” modèles ou elles-mêmes artistes). Mais elle s’attache 
surtout à identifier les partis pris, conscients et inconscients, qui affectent notre 
manière de juger l’art, la littérature et le monde en général. Convoquant entre 
autres les œuvres de Picasso, De Kooning, Max Beckmann, Jeff Koons, Robert 
Mapplethorpe, en passant par Pedro Almodóvar, Wim Wenders, Louise 
Bourgeois ou Emily Dickinson, l’auteur d’Un monde flamboyant développe une 
réflexion sur l’art dans ses rapports avec la perception ; elle interroge la façon 
dont nous évaluons la notion de créativité et montre que les critères 
d’appréciation se modifient constamment dès lors que nous nous déplaçons 
d’une culture à une autre ou d’une période de l’histoire à la suivante – alors 
même que d’aucuns prétendent que tout art digne de ce nom relève de critères 
tout à la fois universels, intemporels et quasi immuables. S’insurgeant contre un 
tel postulat, Siri Hustvedt, respectueuse de l’éthique intellectuelle dont elle a 
toujours fait preuve en tant qu’essayiste, privilégie les questions par rapport aux 
réponses et se montre avant tout soucieuse d’ouvrir des espaces de libre 
discussion, invitant le lecteur à adopter divers angles d’approche, comme pour 
mieux lui laisser le choix ultime de celui qu’il fera sien.. 

820 HUS 03 

HUSTON Nancy 

Reflets dans un œil d'homme 

Actes sud, 2013 

«Nous incarnons bien moins que nous ne le pensons, dans notre arrogance 
naturelle et candide, la femme libre et libérée. Nous montrons du doigt les 
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femmes qui se couvrent les cheveux ; nous, on préfère se bander les yeux.»  
Toutes les différences entre les sexes sont socialement construites ; ce dogme 
est ressassé à l’envi dans la société française d’aujourd’hui. Pourtant il y a bien 
un impératif de reproduction – chez les humains comme chez tous les autres 
mammifères – qui induit un rapport à la séduction différent suivant que l’on naît 
garçon ou fille. Partant de ce constat simple mais désormais voué à l’anathème, 
Nancy Huston explore les tensions contradictoires introduites dans la sexualité 
en Occident par la photographie et le féminisme. Ainsi parvient-elle à 
démontrer l’étrangeté de notre propre société, qui nie tranquillement la 
différence des sexes tout en l’exploitant et en l’exacerbant à travers les 
industries de la beauté et de la pornographie. Ce livre brillamment dérangeant a 
suscité les réactions de nombreux lecteurs, dont certaines lettres sont ici 
reproduites en fin d’ouvrage. 

840 HUS 

Géographie 

Les 100 mots de la géopolitique 

Presses universitaires de France, 2019 
(Que sais-je ?) 

La géopolitique allemande, d'« Espace vital » à « Ennemi ». La géographie anglo-
saxonne, de « Heartland » à « Choc des civilisations ». La géopolitique française, 
de « Territoire » à « État-nation ». La géo-économie, de « Délocalisation » à « 
Village global »… En 100 définitions, cet ouvrage propose une approche 
complète d’une discipline qui, partant des relations internationales, a investi les 
champs de la géographie, de l’économie et de la sociologie. 

Construit sous forme de chapitres (les notions de base, les acteurs, les armes, 
les enjeux et le monde actuel), ce livre pourra être lu d’une traite ou utilisé à la 
manière d’un lexique, grâce à l’index, chaque fois qu’un terme précis sera 
recherché. 

911 CEN 

BAILLY Jean-Christophe 

Le dépaysement : voyages en France 

Points, 2012 

Il y a l’eau vive de la Vézère et le calme bassin des carpes à Fontainebleau. La 
terre cabossée de Verdun et la ferme où habita Rimbaud. Les troupeaux de 
vaches, les jardins ouvriers de Saint-Étienne et le cimetière juif abandonné à 
Toul. Le pari de l’ouverture et les dangers du repli. Il y a les errances d’un 
écrivain et une interrogation : qu’est-ce que la France, quel est donc ce pays ? 

914.4 BAI 
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Histoire 

ALBERNY Renaud 

Révolutionnaires ! : de Spartacus à Rosa Luxembourg, ils voulurent 
changer le monde 

Jourdan, 2018 

Depuis longtemps, des femmes et des hommes se dressent pour lutter contre 
les injustices. Spartacus, Bouboulina, Toussaint-Louverture, Garibaldi, Louise 
Michel, Rosa Luxembourg... figurent parmi la vingtaine de fameuses et fameux 
révoltés dont cet ouvrage dresse le portrait. Des portraits plutôt souriants 
permettant, à travers quelques moments clés, de se forger une image assez 
précise - ni forcément convenue ni fatalement respectueuse - d'une vaste 
galerie de révolutionnaires. Toutes et tous ne sont pas parvenus à changer le 
monde. Beaucoup ont contribué à le faire évoluer. La plupart peuvent en être 
remerciés. Leurs aventures nous entraînent, dans le temps et dans l'Histoire, 
toujours à leurs côtés, au plus fort de la lutte. À vos risques et péril... 

930.9 ALB 

DAZI-HENI Fatiha 

L'Arabie Saoudite en 100 questions 

Tallandier, 2018 

Qu'est-ce que le wahhabisme ? Qui est le prince Mohammed Bin Salman ? Que 
représente Vision 2030 ? Quelle place tiennent les femmes et les jeunes dans la 
société ? Pourquoi l'Arabie Saoudite a-t-elle déclenché une guerre contre le 
Yémen ? Pourquoi la tension avec l'Iran est-elle si vive ? L'Arabie Saoudite 
suscite fantasmes et inquiétudes : ségrégation entre les hommes et les femmes, 
absence de liberté d'expression, nature absolue de la monarchie. Aujourd'hui, 
les défis sont nombreux pour le Royaume et son nouveau dauphin Mohammed 
Bin Salman : réinventer l'économie politique avec « Vision 2030 », sortir de la 
dépendance pétrolière, affronter l'impasse de la guerre au Yémen ou encore 
répondre aux attentes de la jeunesse... 100 questions sont plus que jamais 
nécessaires pour comprendre la complexité historique, culturelle, religieuse, 
sociale et politique de l'Arabie Saoudite. 

SCHMID Dorothée 

La Turquie en 100 questions 

Tallandier, 2018 

Pourquoi l'Empire ottoman a-t-il disparu ? Qu'est-ce que le kémalisme ? 
Pourquoi les Turcs ne reconnaissent-ils pas le génocide arménien ? Quelle est la 
place de l'islam dans la société ? Qu'appelle-t-on l'« état profond » ? Pourquoi 
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Erdogan est-il populaire ? Où en sont ses relations avec l'Iran ? Pourquoi la 
Turquie accueille-t-elle autant de réfugiés syriens ? Y a-t-il une alternative à 
l'adhésion européenne ? La Turquie intrigue et attire au point d'avoir été 
proposée en« modèle » pour le monde arabe : forte croissance économique, 
préservation de l'identité nationale, bouillonnement culturel… Ce pays jeune, 
qui n'a pas fêté ses cent ans, change néanmoins de visage depuis 2002 sous la 
haute main de son président Recep Tayyip Erdogan. Entretenant une politique 
étrangère à géométrie variable et des relations ambivalentes avec l'Europe, la 
puissance turque se situe plus que jamais au coeur des grands conflits 
régionaux : migrants, terrorisme, conflits kurde et syrien.De la fin de l'Empire 
ottoman à la République laïque kémaliste, des libertés d'expression malmenées 
à la place grandissante de la religion, Dorothée Schmid nous donne en 100 
questions toutes les clés pour comprendre comment, malgré le décor d'un état 
fort, la Turquie est un pays profondément clivé. 
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