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Philosophie, psychologie 

LESOEURS Guy  

Les personnalités invivables : comment vivre avec  

Ed. du Dauphin, 2019 

Avez-vous déjà été confronté à une personne invivable ? Savez-vous la 
distinguer d’une forte personnalité ? Quel est le meilleur comportement à avoir 
selon les situations ? Ce guide utile et ludique, illustré avec humour met en 
scène des comportements problématiques et propose une conduite à tenir face 
à eux. Dans ce vade-mecum, l’auteur nous donne, à travers des grilles de 
lectures simples et accessibles, les outils pour repérer une personnalité 
invivable et s’adapter à elle en toutes circonstances. 

Inspirées des caractères de personnages rencontrés dans la vie quotidienne ou 
relatés par des patients qui souffrent de leur comportement, les personnalités 
difficiles sont décryptées à travers 18 cas typiques illustrés par des personnages 
du cinéma et du théâtre tels que Meryl Streep dans Le diable s’habille en Prada, 
ou Michèle Laroque et Pierre Palmade dans Ils s’aiment. Cet ouvrage s’adresse 
au grand public, aux parents, aux enseignants ainsi qu’à tous les salariés 
d’entreprises et d’administrations qui ont besoin de repères. 

152 LES 

CHAILLAN Marianne 

Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ? 

Equateurs, 2018 

Assiste-t-on réellement à des discussions ouvertes, raisonnées et raisonnables 
sur la P.M.A ou sur la question de la fin de vie ? Envisage-t-on sereinement les 
revendications des couples homosexuels qui souhaitent se marier et adopter 
des enfants ? Quelles réactions suscite la réflexion sur l'assistance sexuelle aux 
personnes handicapées ? Les débats de société sur les questions d'éthique se 
nourrissent bien trop souvent de bruit et de fureur. Parce que ces sujets 
touchent à la vie dans ce qu'elle a de plus intime, croyances, peurs et préjugés 
prennent souvent le pas sur la réflexion. 

«Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ?» invite le lecteur, à travers 
des expériences aussi drôles que stimulantes, à reconnaître les grandes familles 
de la philosophie morale et à se mettre au clair avec ses propres idées. En se 
prononçant sur des scénarios conçus pour tester ses principes moraux, bien 
souvent inconscients, il sera orienté vers la famille de philosophie morale qui lui 
correspond. Il découvrira alors quels principes ont sous-tendu son choix. Mais 
aussi toutes les implications qui en découlent... Et se surprendra parfois à être 
en contradiction avec lui-même. Il pourra alors, à la façon des " livres dont vous 
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êtes le héros " naviguer d'une famille morale à l'autre et s'apercevoir que, 
finalement, il ne pensait pas vraiment ce que qu'il croyait penser ! Un antidote 
heureux contre la violence des préjugés tandis que l'orage gronde. 

17 CHA 

Religion 

SCHLEGEL Jean-Louis 

La Bible expliquée aux jeunes 

Seuil, 2017 

Combien de jeunes connaissent la Bible ? Peu, si l'on en croit des enquêtes 
récentes. La Bible ne leur parle plus spontanément. Pourtant elle est fondatrice, 
pour l'Europe et pour le monde. Comment la lire encore aujourd'hui ? Qu'est-ce 
qui est vrai dans ce qu'elle raconte ? A quoi vaut-il mieux de ne pas croire ? 
Comment est-elle née ? Qui a écrit ses livres si divers ? Que retenir des 
multiples histoires, des enseignements variés, des nombreuses expériences 
humaines qu'elle contient ? Que donne-t-elle à comprendre sur l'homme 
l'histoire humaine, la violence, l'amour, la loi qui doit guider les humains ? 
Dialogue vivant et concret avec des collégiens et des lycéens du troisième 
millénaire que la Bible laisse perplexes, ce livre stimulant répond à ces 
questions, aussi passionnantes que difficiles. 

220 SCH 

Sciences sociales et économiques. Droit 

NEIRYNCK Jacques 

Le secret des suisses : le goût du consensus 

Cabédita, 2018 

La Suisse constitue une exception parmi les nations. Les tragédies de l’histoire 
européenne lui ont été épargnées. Malgré son manque de ressources 
naturelles, elle baigne dans la prospérité. Or, ses institutions politiques sont tout 
à fait particulières par la pratique de la démocratie directe, de la concordance 
dans les exécutifs et du fédéralisme. On découvre que le peuple est réellement 
souverain. Sur le cas particulier helvétique, on peut étudier la démarche d’une 
politique historique, résolument éloignée des attraits du pouvoir pour se 
consacrer au bien commun. On peut parler d’une acratie (absence de pouvoir), 
tant l’exercice de celui-ci y est retenu et discret. L’ouvrage passe en revue les 
problèmes réels et importants comme le soin des malades, le soutien des aînés, 
la formation des jeunes, le respect des minorités, la correction des inévitables 
erreurs et compare ce qui fut avec ce qui aurait dû être. La lenteur de l’évolution 
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politique suggère que le secret revient à se fier à une évolution du type 
biologique, combinaison de hasard et de nécessité. Il n’est vraiment pas 
nécessaire de gouverner pour réussir, il suffit d’administrer. 

321(494) NEI 

STIGLITZ Joseph Eugene 

Peuple, pouvoir et profits : le capitalisme à l'heure de 
l'exaspération sociale 

Les liens qui libèrent, 2019 

Voici le grand réquisitoire du prix Nobel d’économie Joseph E. Stiglitz contre la 
dialectique infernale du pouvoir et des profits. Depuis plusieurs décennies, il 
développe une critique forte du néolibéralisme. Il dénonce la foi aveugle dans 
les marchés libres et sans entraves. Il fustige la mondialisation, qui étrangle les 
pays en développement. Il condamne la libre circulation des capitaux, qui 
aboutit à des crises financières. Il met en garde contre le creusement des 
inégalités. 

Toutes ces évolutions sont voulues par les grandes entreprises. Grâce à leur « 
pouvoir de marché », elles exploitent aussi bien leur personnel que leurs clients 
pour accroître leurs profits. Ces profits leur permettent d’« acheter » le pouvoir 
politique afin qu’il légifère selon leurs désirs, et non dans l’intérêt du peuple. 
Mais ce dernier n’en peut plus. Il veut que cela change. 

Entrent alors en scène des démagogues qui, pour tirer parti de cette colère, 
élaborent une critique superficielle de la mondialisation. Fondée sur l’hostilité à 
l’égard des migrants et le protectionnisme, celle-ci trouve un large écho auprès 
des victimes de la désindustrialisation. Ces nouveaux populistes ont également 
l’appui des grandes entreprises, et pour cause : ils travaillent pour elles, 
notamment en leur accordant des réductions d’impôts massives et en 
déréglementant. Pour combien de temps ? 

Dans ce livre, Stiglitz ne se contente pas d’analyser avec finesse les grands 
problèmes actuels de l’Occident (l’anémie de l’économie, le pouvoir des 
monopoles, la mauvaise gestion de la mondialisation, la financiarisation 
abusive, le changement technologique mal maîtrisé). Il propose aussi un 
tournant radical : un programme économique et politique progressiste. À ses 
yeux, il est urgent de mettre en œuvre une politique sociale ambitieuse autour 
d’une idée forte : l’« option publique ». Car c’est en s’attaquant de front au 
pouvoir et aux profits des grandes compagnies que le peuple pourra enfin 
espérer vivre décemment. 

330.148 STI 
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ZIEGLER Jean 

Le capitalisme expliqué à ma petite-fille 

Seuil, 2018 

Le capitalisme domine désormais la planète. Les sociétés transcontinentales 
défient les États et les institutions internationales, piétinent le bien commun, 
délocalisent leur production où bon leur semble pour maximiser leurs profits, 
n’hésitant pas à tirer avantage du travail des enfants esclaves dans les pays du 
tiers-monde. Résultat : sous l’empire de ce capitalisme mondialisé, plus d’un 
milliard d’êtres humains voient leur vie broyée par la misère, les inégalités 
s’accroissent comme jamais, la planète s’épuise, la déprime s’empare des 
populations, les replis identitaires s’aggravent sous l’effet de la dictature du 
marché. 

330.148 ZIE 

BOURBAN Michel 

Penser la justice climatique : devoirs et politiques 

Presses universitaires de France, 2018 

Le changement climatique soulève de redoutables problèmes de justice : il rend 
nécessaire la réinterprétation de concepts moraux traditionnels, comme la 
nuisance et la responsabilité, et nous pousse chercher de nouveaux concepts 
normatifs, comme l'injustice structurelle. Il nous oblige à inventer des dispositifs 
politiques, économiques et sociaux adaptés, alors même que rien ne garantit 
que nos théories morales revisitées nous permettront de comprendre toutes les 
questions éthiques nouvelles. 

341.016 BOU 

MILLER William Richard, ROLLNICK Stephen 

L'entretien motivationnel : aider la personne à engager le 
changement 

InterEditions, 2019 

L'Entretien Motivationnel est une méthode de communication dont l'intérêt est 
maintenant bien démontré dans les situations où ambivalence et motivation 
sont au cœur des processus de changement. Evolution radicale de la relation 
d'aide et du travail thérapeutique, il concerne particulièrement les addictions, 
l'éducation thérapeutique, l'intervention sociale... à chaque fois qu'il est à la fois 
utile et difficile de modifier un comportement problématique, voire tout 
simplement de faire un choix. L'EM aide également les intervenants sanitaires, 
sociaux et judiciaires à accompagner leurs clients dans le changement. 

371 MIL 
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Histoire des modes et du vêtement : du Moyen Âge au XXIe siècle 

Textuel, 2018 

C'est une histoire radicalement neuve, ouverte et transversale que présente cet 
ambitieux ouvrage en abordant non pas la mode mais les modes dans leur 
extraordinaire diversité. S'attachant au contexte historique, économique, 
sociologique et culturel, cette histoire des modes de 1330 aux années 2000 
prend en compte les usages, les modes de vie, les matériaux et les savoir-faire. 
Loin de se limiter à l'histoire formelle du costume des élites - des cours 
aristocratiques jusqu'aux podiums de la haute couture -, les auteurs ont choisi 
d'étudier aussi les vêtements des classes moyennes et populaires, des hommes 
et des enfants, des contre-cultures et des anti-modes. De la poulaine à la tennis, 
du coffre médiéval au dressing contemporain, des bragards aux punks en 
passant par la mode à la girafe, cette somme explore sur plus de 600 ans la vie 
des vêtements, mais aussi les soins du corps et les accessoires qui participent à 
la construction des apparences. Ce livre de référence de 500 pages et 450 
illustrations propose un parcours rythmé de trouvailles insolites et fascinantes. 

391 HIS 

Le monde privé des femmes : genre et habitat dans la société 
française 

INED, 2018 

Les évolutions récentes de la famille et du monde du travail ont contribué ces 
dernières années à faire évoluer la manière dont le logement participé à la 
recomposition des identités sexuées et des rapports de pouvoir entre les sexes. 
La généralisation du travail salarié des femmes a-t-elle modifié le rapport à 
l’habitat et les stratégies d’achat, de location ou sous-location du logement ? Le 
lien entre les femmes et l’habitat évolue-t-il avec le développement des formes 
contemporaines de domesticité et d’emplois à domicile ? La maison est-elle 
encore principalement un lieu de domination masculine ? Dépassant une vision 
réifiée des rapports de pouvoir dans la sphère privée, cet ouvrage montre que le 
logement peut, dans certaines conditions, constituer un lieu d’affirmation de soi 
pour les femmes, par exemple au sein de populations défavorisées, mais 
confirme aussi combien cet équilibre demeure fragile. 

À travers les différentes contributions qui analysent la sphère du logement 
comme lieu de vie, et plus largement l’habitat comme environnement social, les 
auteurs insistent sur l’intérêt de le désenclaver en le reliant avec la sphère 
professionnelle. Considérant le logement dans ses dimensions matérielle, 
symbolique, économique et juridique, cet état des lieux propose de nouvelles 
perspectives de recherche. 

396.6 MON 
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Sciences exactes 

Découpages et pavages : entre art et géométrie 

Pole, 2018 

Deux figures de même aire peuvent-elles toujours être obtenues, l'une à partir 
de l'autre, à l'aide d'une simple paire de ciseaux ? Un théorème fameux répond 
à la question.... Les pavages réguliers et les frises sont aujourd'hui catalogués de 
manière rigoureuse. Roger Penrose et Maurits Escher ont été les précurseurs de 
ces nouvelles mosaïques étonnantes et magnifiques... dont les artistes 
musulmans avaient déjà entrevu les richesses... 

513 DEC 

JOUZEL Jean 

Climats passés, climats futurs 

CNRS, 2019 

Le réchauffement climatique et le rôle des activités humaines sur notre climat 
deviennent de plus en plus perceptibles, et occupent une place grandissante 
dans notre vie quotidienne. Lutter contre le réchauffement climatique est un 
véritable défi : c'est celui que s'est fixé Jean Jouzel tout au long de sa carrière 
scientifique. L'analyse des molécules emprisonnées depuis des dizaines de 
milliers d'années dans les carottes de glace des forages polaires lui a permis, 
avec d'autres glaciologues, de comparer températures et composition de 
l'atmosphère à différentes époques. Ils ont ainsi souligné, pour la première fois, 
l'importance de l'effet de serre dans le réchauffement climatique. Dans ce texte 
clair et enlevé, Jean Jouzel nous parle de son parcours, de ses travaux, de son 
engagement au sein du GIEC et nous introduit de manière claire à l'étude des 
climats passés pour mieux connaître et comprendre les climats futurs. 

551.5 JOU 

JANCOVICI Jean-Marc 

Le changement climatique expliqué à ma fille 

Seuil, 2017 

Voilà un petit livre qui va à coup sûr passionner les adolescents. Pas seulement 
parce qu'il propose un état des lieux parfaitement clair de la planète – ce qu'ils 
ne trouvent pas encore à l'école ni dans les médias –, mais surtout parce que la 
nécessaire révolution des modes de pensée les concerne au premier chef. La 
raréfaction du pétrole et le réchauffement climatique vont tout changer : 
habitat, transports, alimentation, métiers, façons de vivre et de consommer. 
Catastrophe écologique puis sociale ? Si rien n'est fait, assurément. Mais aussi 
merveilleuse occasion de libérer sa créativité et son imagination et de réfléchir 
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en toute connaissance de cause à son métier de demain. Les « drogués du 
pétrole » que sont les parents d'aujourd'hui auront-ils des enfants plus 
clairvoyants et plus sages ? Ce livre, mis à jour en fonction des dernières 
recherches sur le changement climatique et les moyens de le maîtriser, peut y 
contribuer. 

577.4 JAN 

Sciences appliquées 

BERRY Gérard 

La pensée informatique 

CNRS, 2019 

Tout le monde l’utilise, tout le monde en parle, ses progrès font la une : mais qui 
sait vraiment ce qu’est l’informatique ? Il s’agit d’une façon radicalement 
différente de penser, qui permet d’associer de l’information, de toute taille et de 
toute nature, à un ou plusieurs algorithmes, c’est-à-dire à des opérations 
mathématiques : une méthode systématique pour transformer un besoin en 
une suite d’opérations élémentaires. Elle se décompose en quatre éléments : les 
données, les algorithmes, les programmes, soit la traduction des précédents 
dans un langage compréhensible par l’ordinateur, et enfin le matériel lui-même, 
dont les progrès constants sont exponentiels. Une présentation claire des 
grandes étapes et des perspectives de cette invention qui change la face du 
monde. 

681.3 BER 

DESMURGET Michel 

La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos 
enfants 

Seuil, 2019 

La consommation du numérique sous toutes ses formes par les nouvelles 
générations est astronomique. Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux 
cumulent chaque jour presque 3 heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à 
près de 4 h 45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6 h 45. En cumuls annuels, ces 
usages représentent autour de 1 000 heures pour un élève de maternelle (soit 
davantage que le volume horaire d'une année scolaire), 1 700 heures pour un 
écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du 
secondaire (2,5 années scolaires). Contrairement aux idées reçues, l'abus 
d'écrans est loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants. Bien au contraire, il a 
de lourdes conséquences : sur la santé (obésité, développement cardio-
vasculaire, espérance de vie réduite...), sur le comportement (agressivité, 
dépression, conduites à risques...) et sur les capacités intellectuelles (langage, 
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concentration, mémorisation...). Autant d'atteintes qui affectent fortement la 
réussite scolaire des jeunes. " Ce que nous faisons subir à nos enfants est 
inexcusable. Jamais sans doute, dans l'histoire de l'humanité, une telle 
expérience de décérébration n'avait été conduite à aussi grande échelle ", 
estime Michel Desmurget. Ce livre, première synthèse des études scientifiques 
internationales sur les effets réels des écrans, est celui d'un homme en colère. 
La conclusion est sans appel : attention écrans, poisons lents ! 

681.35 DES 

HAMILTON Gene, HAMILTON Katie 

Le bricolage pour les nuls 

First, 2011 

Vous avez un sol qui grince ou une porte qui coince ? Vous voulez isoler votre 
maison et réduire vos factures d'énergie ? Vous avez décidé de tout faire vous-
même : bravo ! Mais prenez garde à l'improvisation. Si vos talents de bricoleur 
sont - comment dire - bien cachés, et que vous avez besoin d'une boussole pour 
vous repérer dans un magasin de bricolage, ce livre est fait pour vous ! 
S'adressant à la fois aux débutants qui n'ont jamais tenu un tournevis et aux 
bricoleurs plus expérimentés, Le Bricolage pour les Nuls vous permet de réaliser 
tous vos travaux courants dans la joie et la bonne humeur. Richement illustré, il 
vous accompagne dans toutes les étapes de vos projets, et vous évitera les 
erreurs les plus courantes. Grâce aux conseils techniques et à l'expérience de 
Frank Lecor, le bricolage devient un jeu d'enfant ! 

689 HAM 

Arts 

WOODFORD Susan 

Apprendre à lire les images 

Flammarion, cop. 2018 

En explorant les origines, les constructions et les thèmes de plus d'une centaine 
d'images provenant de périodes et de lieux différents, Susan Woodford enrichit 
notre lecture esthétique des images. Elle compare plusieurs approches 
artistiques, pose des questions et nous présente un large éventail d'idées 
stimulantes. Que ce soit sur la gravure japonaise, La Cène de Léonard de Vinci 
ou Guernica de Picasso, Apprendre à lire les images affûte notre regard et 
développe notre confiance pour analyser les images. 

Ce guide essentiel comprend un glossaire des termes clés, allant de la 
terminologie technique au vocabulaire religieux et classique, et donne des 
suggestions précieuses pour une lecture plus approfondie. 

703 WOO 
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HILDEBRAND Sarah 

Chez soi = Zu Hause 

Art & fiction, 2013 

Le chez soi est devenu un concept qui fait vendre. Essor sans précédent des 
magasins de décoration, accumulation des émissions de télé-réalité filmant des 
personnes chez elles, dans l’intimité de leur quotidien... La dimension publique 
pénètre dans la sphère privée. Sarah Hildebrand choisit, elle, de renouer avec 
un traitement intimiste du chez soi. Au pavillon de banlieue répondant au rêve 
que l’on nous vend, l’artiste préfère explorer la notion de l'habitat à partir du 
corps, des mots, des couleurs et des odeurs. Elle se forge une intimité 
personnelle, faite de récits, de voyages (elle multiplie les sous-locations, les 
échanges d'appartement), de souvenirs et d'excursions dans des maisons 
étrangères (elle souligne alors le paradoxe inhérent à sa démarche, la forme de 
voyeurisme qui fait partie intégrante de son travail, comme ce jour où en quête 
de lieux abandonnés par leurs habitants, elle pénètre dans l’appartement d’une 
personne décédée avec «une troublante sensation; celle de [s’] introduire 
comme une voleuse dans l’intimité d’un inconnu, de surcroît disparu»). Lors 
d'un étrange séminaire, elle entend une femme dire «mon corps est ma 
maison»; à cette phrase, Sarah Hildebrand semble ajouter «mon corps est une 
maison de mots»: une maison où les Berlinoises s'appelle Paris, où les draps 
sont des arc-en-ciels, où les habits et les mugs ont des noms et où les trésors de 
l'enfance sont cachés sous les lames du parquet. 

703.68 HIL 

TIEBERGHIEN Gilles A. 

De la nécessité des cabanes : petite conférence 

Bayard, 2019 

L'étymologie du mot cabane veut dire «petite maison» c'est pourquoi on a 
pensé que les cabanes étaient à l'origine de l'architecture. Mais on ne fait pas 
des cabanes comme on construit des maisons, en suivant des plans. Pour une 
cabane, on se débrouille sur place avec ce que l'on a, on bricole avec des 
planches, des draps, de la ficelle. On trouve des chaises, des branches, un arbre 
tout entier et on invente un monde. Les cabanes, on s'y abrite et on y voyage. 
Elles nous protègent et nous exposent à la fois. Ces constructions sont souvent 
liées à la nature, mais on en trouve aussi en ville dans des lieux un peu retirés, 
sous des arcades ou des ponts où les SDF peuvent espérer dormir en paix. Ces 
cabanes sont des espaces précieux qui permettent de mieux vivre. Enfants 
comme adultes, nous avons tous besoin de construire des cabanes : c'est ce que 
démontre avec brio Gilles Tiberghien dans ce formidable texte plein 
d'originalité. 

728 TIB 
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KAENEL Philippe 

La caricature en Suisse 

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

Les Suisses ne manquent pas d’humour, et ceci de longue date. L’art de la 
caricature remonte à la Renaissance. Son essor coïncide avec le développement 
de l’imprimerie et des luttes confessionnelles. Durant les Lumières, puis autour 
de la Révolution, de brillants dessinateurs ont marqué l’histoire du genre?: 
Dunker, Huber, Hess, Töpffer père et fils... Au XIXe siècle, la liberté d’expression 
et le fédéralisme favorisent la multiplication de la presse satirique. La caricature 
n’a pas cessé de faire débat depuis. Elle continue de le faire aujourd’hui. Cet 
ouvrage en propose le premier panorama. 

741.5(494) KAE 

BARNIER Martin, KITSOPANIDOU Kira 

Le cinéma 3-D : histoire, économie, technique, esthétique 

A. Colin, 2015 

Aujourd'hui omniprésent, le relief au cinéma a déjà connu plusieurs vagues, 
depuis les débuts du 7e Art, en passant par les tentatives à partir des années 
1950 jusqu'à l'arrivée du numérique et son avènement dans les années 2000. 
Son succès n'a été rendu possible que grâce à l'évolution des techniques, 
l'analyse de l'échec des stratégies commerciales de ses débuts, et l'intégration 
des spécificités de la 3D dans l'écriture scénaristique. Cet ouvrage est consacré à 
tous les aspects du cinéma en relief : aspects historiques, techniques, 
économiques esthétiques et artistiques. Il permet notamment de démythifier le 
cinéma 3D en expliquant simplement ses principes techniques, d'entrevoir ses 
enjeux industriels et culturels, et de comprendre quel rapport il entretient avec 
le public. De nombreuses analyses de films en 3D étayent le propos des auteurs. 

778 BAR 

VANOYE Francis  

L'adaptation littéraire au cinéma 

A. Colin, 2019 

L’adaptation cinématographique des œuvres littéraires soulève des questions 
d’ordre technique et esthétique. Mais c’est aussi une opération qui, au gré de 
succès et d’échecs variés, demeure problématique. S’appuyant sur la notion de 
travail, l’auteur interroge ce qui motive, dynamise ou contraint et limite les 
auteurs d’adaptation.  

L’adaptation sera donc envisagée comme vol ou détournement d’œuvre, puis 
comme jeu et comme tremplin pour la rêverie des cinéastes, enfin comme 
travail des formes cinématographiques et littéraires, lieu de rencontres parfois 
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conflictuelles mais souvent fécondes entre cinéma et littérature.  

De nombreux exemples approfondissent ces questionnements, de l’Amérique 
recréée de J. Ford avec Cooper et Twain aux espaces cinématographiques de 
Kubrick ou Bertolucci ou aux fidélités/infidélités de Chabrol et Leconte à 
Simenon… 

778 VAN 

SCHIFANO Laurence 

Le cinéma italien de 1945 à nos jours 

A. Colin, 2019 

Face aux crises et aux mutations qui ont accompagné son histoire, le cinéma 
italien n'a pas cessé de se renouveler. Véritable laboratoire de formes et 
d'inventions, il a aussi donné naissance à des genres florissants et à des sous-
genres éphémères (comédies à l'italienne, cinepanettoni, péplums, westerns 
spaghetti, giallos...) dénigrés avant d'être réhabilités et d'étendre très loin leur 
influence. Cet ouvrage, réactualisé et augmenté dans sa 4e édition, fournit des 
repères essentiels à la perception d'un foyer créatif riche et complexe, ancré 
dans des identités régionales, des sources populaires, des traditions 
spectaculaires et des modes de production spécifiques. Il met notamment en 
lumière la conscience historique et les contextes politiques qui, de Roerto 
Rossellini à Nanni Moretti, ont toujours déterminé et inspiré les cinéastes 
transalpins. 

778.15 SCH 

KOLATTE Matthieu 

Le cinéma taiwanais : son histoire, ses réalisateurs et leurs films 

Presses universitaires du Septentrion, 2019 

Les œuvres de réalisateurs tels que Hou Hsiao-hsien, Tsai Ming-liang, Ang Lee ou 
Edward Yang ont d'ores et déjà acquis leur place dans l'histoire du septième art. 
Mais au-delà d'elles, que sait-on du cinéma taïwanais ? Quelles ont été les 
principales étapes de son développement ? De quel contexte historique, social, 
culturel et politique est-il le produit ? Que nous apprend-il sur le pays qui l'a vu 
naître et grandir ? C'est à ces questions que ce livre se propose de répondre. 
Offrant la première synthèse large en français sur ce sujet, ses pages présentent 
l'évolution du cinéma taïwanais, des débuts aux dernières sorties, éclairant au 
passage les tensions historiques qui en traversent à tout moment le 
développement. Les présentations en fin d'ouvrage de vingt-cinq réalisateurs 
viennent compléter cette traversée historique, invitant le lecteur à la 
découverte de classiques incontournables, mais aussi d’œuvres méconnues de 
ce cinéma d'une richesse étonnante. 

778.17 KOL 

 



Collège Claparède  Centre de documentation 

Décembre 2019  12 / 18 

BENEDICT Sébastien 

Hayao Miyazaki au gré du vent 

Rouge profond, 2018 

Au cours des trente dernières années, Hayao Miyazaki aura progressivement 
donné à l'animation japonaise un retentissement mondial, autant par ses 
propres œuvres (Porco Rosso, Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké, Le 
Voyage de Chihiro...) qu'à la tête du studio Ghibli, qu'il aura contribué à fonder, 
fort aujourd'hui d'une réputation incontournable. C'est au gré du vent, qui 
parcourt son œuvre depuis son premier film (Nausicaa de la vallée du vent) 
jusqu'au dernier en date (Le vent se lève), que ce livre a choisi de vagabonder 
parmi les thèmes du cinéaste, attentif surtout à ce qui fait l'intensité de ses 
personnages, les figures féminines surtout. Toujours soucieux de commenter le 
réel par le biais du merveilleux le plus débridé, Miyazaki n'a cessé en quelque 
sorte de l'augmenter, programme qui devrait être celui de toute œuvre d'art. 

778.35 MIY 061 

ROSEMONT Sophie 

Girls rock 

Nil, cop. 2019 

PJ Harvey, Tina Turner, Kim Gordon, Nico, St Vincent, Anna Calvi, Véronique 
Sanson, Nina Hagen, Corine Marienneau, Beth Ditto, Patti Smith… À travers des 
thématiques qui les rapprochent, ce livre raconte les destins croisés de femmes 
rockeuses, la plupart si mythiques qu’elles sont devenues des figures historiques 
contemporaines. 

784.8 ROS 

ZAHND René 

Benno Besson : la réalité en jeu 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2019 
(Savoir suisse) 

C’est le parcours d’un metteur en scène hors norme que ce livre retrace. Né 
dans le Nord vaudois, Benno Besson (1922-2006) a travaillé aux côtés de Bertolt 
Brecht avant de devenir une figure majeure des scènes de l’Allemagne de l’Est, 
puis de l’Europe tout entière. Un tel itinéraire permet d’interroger la pratique 
théâtrale durant la seconde moitié du 20e siècle: ses enjeux esthétiques, ses 
rapports avec un monde où la vie politique et sociale est marquée par la guerre 
froide, puis par le triomphe du libéralisme. Dans ce contexte, Benno Besson a 
bâti une œuvre inclassable, faite d’humour et de rigueur, de critique et de 
jubilation, s’amusant à pratiquer le grand écart entre un théâtre de 
divertissement et un théâtre engagé: une manière de mettre la réalité en jeu. 

792 BES 06 
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Films 

MUCCINO Gabriele 

Une famille italienne 

103 min : coul. 

Une famille italienne se réunit sur une petite île pour célébrer les 50 ans de 
mariage de leurs aînés, Pietro et Alba. Lorsqu’un orage inattendu les surprend, 
tous les membres de la famille sont contraints de cohabiter pendant deux jours 
et deux nuits. Cette cohabitation forcée ravive bientôt les disputes oubliées et 
les vieux conflits, transformant l’île en véritable labyrinthe des passions. 

778.5 MUC 

SCORSESE Martin 

Les affranchis 

139 min : coul. 

Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill veut devenir gangster et appartenir à 
la Mafia. Adolescent dans les années cinquante, il commence par travailler pour 
le compte de Paul Ciero et voue une grande admiration à Jimmy Conway, 
spécialiste du détournement de camions... 

778.5 SCO 

 

Littérature. Langues 

Ecrire la nature : de l'antiquité à nos jours 

Citadelles & Mazenod, 2018 

Un sujet incontournable en art et en littérature. Pas moins d'une centaine 
d'auteurs, de la Genèse biblique aux romans de Jim Harrison, en passant par 
Homère, Virgile, Ronsard, Shakespeare, La Fontaine, Rousseau, Goethe, Melville, 
Hugo, Apollinaire, Proust, Virginia Woolf, Giono, Senghor et tant d'autres ... 

Une très riche iconographie s'entrelace aux textes dans un dialogue passionnant 
entre littérature et peinture. Les plus grands peintres ici reproduits : Bruegel, 
Arcimboldo, Poussin, le Lorrain, Turner, Friedrich, Constable, Corot, Courbet, 
Monet, Bonnard ... 

81.94 ECR 
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PARROTT Martin 

Grammar for English Language Teachers 

Cambridge university press, 2010 

Grammar for English Language Teachers provides invaluable support to teachers 
in training and those with more experience. As well as clearly explaining and 
illustrating the grammar, it examines difficulties learners often encounter, and 
provides help and advice in planning lessons. It explores the complexity of 
grammatical choices in an accessible way, and raises awareness of how these 
differ from the «rules of thumb» often presented to learners. 

82(039) PAR 

SWAN Michael 

Practical English Usage 

Oxford University Press, 2016 

Practical English Usage answers the questions that teachers and learners ask 
about English grammar and vocabulary, using clear corpus-informed 
explanations and examples. 

82(039) SWA 

HIGHSMITH Patricia 

The talented Mr Ripley 

Vintage books, 2018 

Tom Ripley is struggling to stay one step ahead of his creditors and the law, 
when an unexpected acquaintance offers him a free trip to Europe and a chance 
to start over. Ripley wants money, success and the good life and he's willing to 
kill for it. When his new-found happiness is threatened, his response is as swift 
as it is shocking. 

820 HIG 

Dictionnaire des mots parfaits 

T. Marchaisse, 2019 

Pourquoi certains mots nous plaisent-ils tant ? S’adressant à notre sensibilité, à 
notre mémoire ou à notre intelligence du monde, ils nous semblent… parfaits. 
Bien sûr, parfait, aucun mot ne l’est – ou alors tous le sont. Pourtant, chacun de 
nous transporte un lexique intime, composé de quelques vocables 
particulièrement aimés. Après ceux consacrés aux mots manquants et aux mots 
en trop, ce troisième dictionnaire iconoclaste invite une cinquantaine d’écrivains 
à partager leurs mots préférés. Il vient parachever une grande aventure 
collective où la littérature d’aujourd’hui nous ouvre ses ateliers secrets. 

84(031) DIC 
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MAS Victoria 

Le bal des folles : roman 

Albin Michel, 2019 

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps 
d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en 
compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres 
mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes et les épileptiques ; 
de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques - ce bal est en réalité l'une 
des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la 
Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et 
Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier 
roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle. 

840 MAS 

QUEFFELEC Yann 

Les noces barbares 

Gallimard, 2017 

Fruit d'une alliance barbare et d'un grand amour déçu, Ludovic, enfant haï par 
sa trop jeune mère - Nicole - et ses grands-parents, vit ses premières années 
caché dans un grenier. 

La situation ne s'arrange guère après le mariage de Nicole avec Micho, brave et 
riche mécanicien qui cherche à protéger Ludovic. Hantée par ses amours 
brisées, sombrant dans l'alcoolisme et méprisant son mari, la jeune femme fait 
enfermer son fils dans une institution pour débiles légers. Mais Ludovic n'est 
pas l'arriéré qu'on veut faire de lui. Il ne cesse de rêver à sa mère qu'il adore et 
qu'il redoute. Même une première expérience amoureuse ne parvient pas à l'en 
détourner. Son seul but, son unique lumière : la retrouver. 

S'enfuyant un soir de Noël, il trouve refuge sur la côte bordelaise, à bord d'une 
épave échouée, écrit chez lui des lettres enflammées qui restent sans réponse. 
Et c'est là-bas, sur le bateau dont il a fait sa maison, que va se produire entre 
Nicole et son fils une scène poignante de reconnaissance mutuelle - qui est 
aussi le dernier épisode de leurs noces barbares. 

840 QUE 

PETERMANN Stéphane 

C. F. Ramuz : sentir vivre et battre le mot 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2019 
(Savoir suisse) 

N’a-t-on pas tout dit de C. F. Ramuz (1878-1947), tout publié de cet écrivain par 
ailleurs monumentalisé et largement instrumentalisé? L’identification de la 
littérature romande à son œuvre n’a-t-elle pas desservi l’une comme l’autre? 



Collège Claparède  Centre de documentation 

Décembre 2019  16 / 18 

Désormais entrés dans le domaine public, ses romans sont des classiques, aussi 
admirés que mal compris. En s’appuyant sur les apports de l’édition des Œuvres 
complètes (Slatkine, 2005-2013), le présent ouvrage fait le pari de réévaluer le 
parcours d’un homme devenu écrivain jusqu’à faire corps avec sa production. 
Un créateur mélancolique qui ne vit que d’écriture, et dont la plume sonde avec 
une élégance altière le tragique humain. 

840 RAM 06 

TESSON Sylvain 

La panthère des neiges 

Gallimard, 2019 

Quarante ans après la quête du léopard par Peter Matthiessen, Sylvain Tesson 
accompagne le photographe Vincent Munier sur les traces de la panthère des 
neiges au Tibet. L’écrivain fixe ce que la photo ne raconte pas : les longues 
heures d’affût qui rendent possible l’instantané. L’expédition s’avère spirituelle, 
et célèbre l’animal qui règne majestueusement sur une nature où l’homme, 
rare, représente la menace. 

840 TES 

Histoire 

ORIOL Philippe 

Le faux ami du capitaine Dreyfus : Picquart, l'affaire et ses mythes 

Grasset, 2019 

Dans la mémoire collective, l'affaire Dreyfus est l'histoire d'une victime : 
Dreyfus, et d'un héros : Picquart. Picquart, le brave lieutenant-colonel, qui, 
découvrant l'erreur qui a fait condamner un innocent, met tout en oeuvre pour 
faire réparer l'injustice, jusqu'à la prison et au sacrifice de sa carrière. En 1906, 
après la victoire du droit, il est réintégré, nommé général, et bientôt ministre de 
la Guerre dans le cabinet présidé par Georges Clemenceau. 

Ce récit ne correspond pourtant pas à la vérité historique que ce livre, sur la 
base d'une nombreuse documentation inédite, rétablit. Le vrai Picquart, c'est un 
homme qui, s'il a tenté de faire réparer l'erreur judiciaire, l'a fait plus pour 
préserver l'armée que pour sauver un homme ; qui, dès le début des 
représailles, a fait marche arrière ; qui, pour assurer sa propre sauvegarde, a 
entravé l'action des partisans de l'innocent et ne s'est finalement lancé qu'à son 
corps défendant, sachant que son propre sort était scellé. Enfin, le « vrai » 
Picquart s'est acharné sur Dreyfus après sa grâce, faisant courir les plus 
injurieuses rumeurs, l'attaquant dans la presse avec des propos proches de ceux 
du camp adverse et, une fois ministre, a refusé de réparer la dernière injustice 
dont Dreyfus était victime. Comment cet antisémite obsessionnel est devenu un 
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héros permet de comprendre la manière dont l'histoire de France peut se 
raconter des histoires, afin de se blanchir... 

944.19 ORI 

PAGES Alain 

L'affaire Dreyfus : vérités et légendes 

Perrin, 2019 

L'affaire Dreyfus (1894-1906), du nom de cet officier juif alsacien accusé 
d'espionnage au profit de l'Allemagne, est toujours présente dans nos 
mémoires. Elle resurgit, au gré de l'actualité, comme une référence historique 
essentielle. Mais qui était au juste le capitaine Dreyfus ? Y a-t-il eu plusieurs 
affaires plutôt qu'une ? Le « J'accuse... ! » de Zola en offre-t-il un récit 
exhaustif ? Et l'écrivain a-t-il été assassiné ? Quels ont été les rôles réels des 
militaires Picquart et Esterhazy, du politique Clemenceau et de l'écrivain Péguy ? 

C'est à ces questions, et à bien d'autres encore, que répond ce livre, tour à tour 
chronique d'un roman-feuilleton aux multiples rebondissements, plongée dans 
l'imaginaire de l'Affaire, réflexion sur ses « fake news » et méditation sur son 
actualité, entre erreurs judiciaires et « nouvel antisémitisme ». 

944.19 PAG 

FAHDEL Abbas 

Homeland 

334 min : coul. 

Une fresque puissante qui nous plonge pendant deux ans dans le quotidien de 
sa famille peu avant la chute de Saddam Hussein, puis au lendemain de 
l’invasion américaine de 2003. Ce documentaire est découpé en deux parties – 
l’avant et l’après. Nous partageons les joies et les craintes de cette famille 
irakienne qui nous montre à quel point toutes les familles du monde ont les 
mêmes aspirations : travailler, éduquer leurs enfants, rire, aimer, s'impliquer 
dans leur société… Abbas Fahdel nous montre également qu’au coeur de la 
guerre il existe des hommes, des femmes et des enfants exceptionnels, des 
héros du quotidien, «des gens qui sont nos frères humains et que l’on quitte le 
coeur brisé quand le film prend brutalement fin». 

956.7 FAH 

MOKHTEFI Elaine 

Alger, capitale de la révolution : de Fanon aux Black Panthers 

La Fabrique, 2019 

À partir de ses années parisiennes – en pleine guerre d’Algérie – et pendant 
deux décennies, la trajectoire d’Elaine Mokhtefi, jeune militante américaine, a 
épousé celle de la cause algérienne. Ce combat la mène à New York, au siège 
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des Nations unies avec la délégation du FLN ; à Accra, aux côtés de Frantz Fanon 
pour le congrès de l’Assemblée mondiale de la jeunesse ; à Alger, enfin, où elle 
atterrit en 1962, quelques semaines après l’indépendance. Elle y restera 
jusqu’en 1974. Journaliste, interprète et organisatrice efficace, elle assiste, 
remplie d’espoir, aux premiers pas de la jeune république, accueille les Black 
Panthers en exil et participe à mettre sur pied le Festival panafricain d’Alger. Ses 
mémoires témoignent de l’effervescence des luttes anticoloniales des années 
1960, vécue dans l’intimité des grandes figures de l’époque – Ben Bella, Castro, 
Eldridge Cleaver –, dans une ville qui a gagné avec sa liberté des allures de 
capitale de la révolution mondiale. Une histoire fascinante, qu’Elaine Mokhtefi 
raconte avec une passion et une conviction intactes. 

965 MOK 


