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Généralités  

 

Tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de développement 
des médias 
Unesco 
Paris : Unesco, 2014. 117 p. 
Cote : 070.13 UNE 
Résumé : Le rapport Tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de 
développement des médias offre une perspective nouvelle sur les évolutions récentes 
en matière de liberté, d'indépendance et de pluralisme des médias et de sécurité des 
journalistes. Ces domaines sont examinés au niveau international ainsi que du point 
de vue du genre et des médias internationaux. La principale tendance que l'on a pu 
observer a trait aux bouleversements provoqués par les avancées technologiques et, 
dans une moindre mesure, par la crise économique mondiale, et dont les résultats en 
termes de liberté d'expression et de développement des médias s'avèrent mitigés. 
Cette publication paraît à un moment crucial pour la liberté de la presse : si les 
nouvelles voix n'ont jamais eu autant de possibilités de s'exprimer, le contexte se 
caractérise également par des formes inédites de restriction, de surveillance et de 
contrôle. Le rapport Tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de 
développement des médias est une ressource clé pour les gouvernements, les 
médias, les universités, le secteur privé et la société civile. C'est également une lecture 
incontournable pour quiconque s'intéresse à l'environnement actuel des médias. [4e 
de couv.] 

Philosophie – Psychologie 

 

Game of Thrones, une métaphysique des meurtres 
Marianne Chaillan 
Paris : Le Passeur (Paris), 2016. 285 p. (Open Philo) 
Cote : 101 CHA 
Résumé : Attention spoiler ! La série la plus médiatique au monde avec ses 18 millions 
de téléspectateurs par épisode, celle qui fait subir des pannes informatiques à la 
chaîne qui la distribue en raison du trop grand nombre de demandes des internautes, 
la série la plus téléchargée illégalement de tous les temps, dont chaque nouvel 
épisode suscite l'effroi et la stupeur des fans pris entre enthousiasme et sentiment 
d'horreur, cette série qui parle de dragons, de Marcheurs Blancs, de Mur, de trahisons, 
de politique, d'inceste et de meurtres est en fait gorgée de philosophie. 
Réflexions sur la morale, la politique, la religion, méditation sur la mort ou la question 
du genre, les passerelles ne manquent pas entre le royaume de Westeros et celui de 
la philosophie. Cet essai, aussi rigoureux que jubilatoire, met en évidence cette 
dimension philosophique de la saga de George R. R. Martin - peut-être l'une des clés 
de son immense succès ? [www.decitre.fr] 

 

Cerveau en construction : pourquoi les ados ne raisonnent pas comme nous ? 
Sheryl Feinstein 
Paris : Fabert, 2010. 167 p. (Quand les parents s'en mêlent). 
Cote : 159.922.8 FEI 
Résumé : L’objectif de cet ouvrage est de comprendre le comportement des 
adolescents en se fondant sur les connaissances actuelles des neurosciences. Il est 
une passerelle tendue entre les récentes découvertes de la recherche sur le cerveau 
de l’adolescent et l’éternelle et délicate mission parentale. Grâce au développement de 
l’imagerie cérébrale, nous savons beaucoup de choses sur le cerveau que nous 
ignorions il y a encore dix ans. L’auteur décrit tout d’abord les changements 
intervenant dans le cerveau au moment de la puberté mais aussi tout au long de 
l’adolescence, notamment l’abondante production de connexions neuronales. Celle-ci 
a, entre autres conséquences, non seulement une augmentation des capacités de 
mémorisation, mais également des capacités de communication, différentes de celles 
des adultes. De plus, les ados, contrairement aux adultes, sont sous la dépendance 
émotionnelle de l’amygdale, d’où des réactions impulsives, des voltefaces subites, des 
tensions et des bagarres inévitables. Les parents doivent donc adapter leur style 
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d’éducation en fonction des besoins réels des adolescents, et avant tout accepter les 
changements de comportement de leurs enfants, dont le cerveau n’a pas la même 
maturité physiologique que le leur. L’auteur passe ainsi en revue les différents aspects 
de la vie d’un adolescent, donnant, pour chaque sujet, des informations scientifiques 
précises, des témoignages et des conseils psychologiques. [4e de couv.] 

Sciences sociales – Politique – Economie – Droit – 

Education – Ethnologie – Statistique 
 

 

Conditions d'habitation en 2011-2013 
[rédaction : Nicolas Müller] 
Genève : Office cantonal de la statistique, 2016. 18 p. (Analyses : 51) 
Cote : 314.6(494.42) MUL 

 

Pourquoi les migrants ? : comprendre les flux de population 
sous la dir. d'Eric Fottorino 
Paris : P. Rey, 2016. 95 p. (Les 1ndispensables). 
Cote : 314.74 REY 
Résumé : En 2015, plus d'un million de migrants ont franchi la Méditerranée au risque 
de leur vie, soit deux fois plus qu'en 2014. Les guerres du Moyen-Orient et de l'Afrique, 
du Mali à l'Érythrée, incitent des familles entières à quitter leurs pays pour l'Europe, soit 
par la mer, soit par la route des Balkans. Le drame est à nos portes et laisse les 
dirigeants de nos pays impuissants. Partagés entre peur et compassion, dépassés par 
l'ampleur du phénomène, les états membres de l'Union européenne sont enclins à 
fermer leurs frontières. Dans un contexte de périls extérieurs liés au terrorisme, et de 
faiblesses internes aggravées par la crise économique, les valeurs humanistes 
s'effacent derrière la demande de sécurité. Pourquoi ces crises migratoires ont-elles 
éclaté, de quelles politiques sont-elles le fruit, de quels renoncements et manques de 
vision ? Comment les résoudre face aux amalgames migrants/terroristes ? En quoi ces 
flux de population remettent-ils en question les identités nationales, les marchés de 
l'emploi, le traité de Schengen ? Quel lien établir avec la montée des populismes en 
Europe ? À travers les meilleurs textes parus dans l'hebdomadaire Le 1, sociologues, 
économistes, historiens, écrivains et anthropologues prennent la mesure des défis 
lancés par cette situation d'urgence. [4e de la couv.] 

 

Atlas du terrorisme islamiste : d'Al-Qaida à l'Etat islamique 
Mathieu Guidère 
Paris : Autrement, 2017. 95 p. (Atlas/Monde). 
Cote : 323.28 GUI 
Résumé : Près de 70 cartes et infographies pour mieux connaître le terrorisme islamiste 
et comprendre ses racines, sa logique et son mode opératoire. 
Pourquoi et depuis quand les groupes terroristes actuels se réclament-ils de l'islam ? 
Quels sont leurs modes d'action et d'organisation et comment se financent-ils ? Outre 
Al-Qaida, l'Etat islamique, les talibans et Boko Harem, plusieurs autres organisations 
islamistes mènent des actions terroristes en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient... Les 
attaques subies par les pays occidentaux et leurs méthodes de lutte contre la 
radicalisation. 
Pour la première fois, un atlas propose une analyse claire et distanciée du terrorisme 
islamiste à l'échelle mondiale. L'auteur associe connaissance pointue du sujet et souci 
de clarification. [4e de couv.] 
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Comprendre l'économie : un enjeu citoyen :en finir avec les idées reçues 
Assen Slim 
Paris : Le Cavalier bleu, 2016. 222  p. (Idées reçues). 
Cote : 330 SLI 
Résumé : Crise(s) aidant, l'économie tient le haut du pavé depuis plusieurs années, au 
point de nous submerger d'informations, d'analyses et de données dont le sens nous 
échappe souvent. D'autant que bien des idées économiques tenues pour vraies ne 
résistent pas à l'épreuve des faits : le libre-échange n'a jamais été la règle dans 
l'histoire, toutes les flexibilités se sont pas bonnes à prendre pour réduire le chômage, 
déficit budgétaire et dette publique ne sont pas sans vertu, la mondialisation n'est pas le 
triomphe du libéralisme sauvage, etc. Il ne s'agit pas ici de prendre position pour ou 
contre telle ou telle approche, mais d'apporter un éclairage le plus objectif possible et 
accessible à tous, afin que chacun puisse se forger sa propre opinion et agir en 
conséquence. Parce que comprendre l'économie est un enjeu citoyen. [4e de couv.] 

 

La Confédération en bref  2016 
Services d'information de la Chancellerie fédérale, des départements et des Services 
du Parlement et des Tribunaux fédéraux 
Berne : Chancellerie fédérale, 2016. 80 p. 
Cote : 342.4(494) CON 
Résumé : « Cette brochure qui paraît tous les ans vous donnera, grâce à une 
illustration abondante et un langage simple, un aperçu aussi complet que possible de la 
Suisse, de ses institutions politiques et des autorités fédérales. Elle vous familiarisera 
également avec la structure et les tâches de notre État. » [www.bk.admin.ch] 

 

Prévenir le (cyber)harcèlement en milieu scolaire 
Michele Elliott 
Bruxelles : De Boeck, 2015. 298 p. (Comprendre). 
Cote : 371.7 ELL 
Résumé : Cet ouvrage est le guide indispensable pour aider les enseignants, les chefs 
d'établissements et autres professionnels de l'éducation à prévenir le harcèlement et la 
maltraitance entre élèves à l'école. 
Michele Elliott propose des stratégies pratiques pour réduire le phénomène du 
(cyber)harcèlement dans la classe et l’établissement scolaire ainsi que des 
suggestions, toutes essayées et testées, pour gérer les incidents. 
Recueil d’études de cas et d’exemples réels, d’une grande clarté et très accessible, ce 
livre est une véritable boîte à outils pour les enseignants qui souhaitent créer un 
contexte d’apprentissage positif. 
Ils y découvriront : 
Des stratégies pour éradiquer le harcèlement et la maltraitance. 
Comment collaborer avec les parents et leurs collègues pour que les sanctions soient 
réellement efficaces. 
Comment aider les élèves à faire face au cyberharcèlement. 
Ce qu’ils peuvent faire pour aider les victimes et les agresseurs. 
Comment repérer qu’un élève est harcelé ou malmené. [4e de couv.] 

Sciences exactes – Sciences naturelles 

 

La science au présent 2017 : une année d'actualité scientifique et technique 
[Encyclopaedia Universalis] 
[Paris] : Encyclopaedia Universalis, 2017. 319 p.). 
Cote : 50(03) SCI 
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La révolution transhumaniste : comment la technomédecine et l'uberisation du 
monde vont bouleverser nos vies 
Luc Ferry 
Paris : Plon, 2016. 274 p. 
Cote : 539.1 FER 
Résumé : Ne croyez surtout pas qu'il s'agisse de science-fiction : 18 avril 2015, une 
équipe de généticiens chinois entreprenait d'« améliorer » le génome de quatre-vingt-
trois embryons humains. Jusqu'où ira-t-on dans cette voie ? Sera-t-il possible un jour 
(bientôt ? déjà ? d'« augmenter » à volonté tel ou tel trait de caractère de ses enfants, 
d'éradiquer dans l'embryon les maladies génétiques, voire d'enrayer la vieillesse et la 
mort en façonnant une nouvelle espèce d'humains  « augmentés » ? Nous n'en 
sommes pas (tout à fait) là, mais de nombreux centres de recherche   « 
transhumanistes » y travaillent partout dans le monde, avec des financements 
colossaux en provenance de géants du Web tel Google. Les progrès des 
technosciences sont d'une rapidité inimaginable, ils échappent encore à toute 
régulation. En parallèle, cette « infrastructure du monde » qu'est le Web a permis 
l'apparition d'une économie dite « collaborative », celle que symbolisent des 
applications comme Uber, Airbnb ou BlaBlaCar. Selon l'idéologue Jeremy Rifkin, elles 
annoncent la fin du capitalisme au profit d'un monde de gratuité et de souci de l'autre. 
N'est-ce pas, tout à l'inverse, vers un hyperlibéralisme, vénal et dérégulateur, que nous 
nous dirigeons ? Certaines perspectives ouvertes par les innovations 
technoscientifiques sont enthousiasmantes, d'autres effrayantes. Ce livre cherche 
d'abord à la faire comprendre, et à réhabiliter l'idéal philosophique de la régulation, une 
notion désormais vitale, tant du côté de la médecine que de l'économie. [4e de couv.] 

 

Zoologie 
Stephen A. Miller, John P. Harley 
[Louvain-la-Neuve] : De Boeck, 2015. XIV, 621 p. 
Cote : 591 MIL 
Résumé : Dans cet ouvrage, les auteurs décrivent les différents aspects de la vie 
animale à tous les niveaux d'étude. La cellule, en tant qu'unité du vivant, en est le 
niveau de base. Les grandes lignes de son organisation ultrastructurale, de son 
activité et des modalités de sa reproduction sont tracées dans les premiers chapitres. 
Ce livre met l'accent sur les liens phylogénétiques entre les espèces de manière à 
inscrire les propos dans une perspective évolutive. La classification traditionnelle des 
animaux, souvent fondée sur leur ressemblance apparente, fait place à une approche 
phylogénétique qui se base sur la ressemblance par filiation, l'héritage à partir 
d'ancêtres communs. Une place est réservée, dans les derniers chapitres, à la 
physiologie. 
Le règne animal est envisagé sous ses aspects morphoanatomo-fonctionnels et 
évolutifs et replacé dans le contexte d'un écosystème fragilisé par l'action de l'homme. 
Cet ouvrage est composé d'un ensemble d'illustrations et de schémas abondants, 
précis et divers. Ils sont expliqués de façon claire et concise. Cela constitue une plus-
value incontestable pour l'ensemble du livre. La fragilisation des écosystèmes 
qu'entraînent l'activité et les besoins de l'homme met en péril de nombreuses espèces 
animales. Ce problème est largement évoqué, il revient à l'issue de chaque chapitre 
comme un leitmotiv, illustré par des exemples précis, dans des hors textes aux titres 
évocateurs « Alerte sur la vie sauvage ! ». Au-delà des connaissances scientifiques 
fondamentales qu'il apporte, cet ouvrage fait prendre conscience des conséquences 
désastreuses de certaines pratiques. Il lance des cris d'alarme tout en prenant acte de 
certains efforts accomplis. C'est aussi, sous une forme didactique et pacifique, un livre 
d'écologie engagée.  [4e de couv.] 
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Atlas de biologie animale 
Sandrine Heusser, Henri-Gabriel Dupuy 
Paris : Dunod, 2015. VIII, 219 p (Sciences sup). 
Cote : 591(084.4) HEU 
Résumé : Cet atlas offre une vision synthétique et illustrée des plans d'organisation et 
de la physiologie des animaux. Outre quelques eucaryotes unicellulaires, les grands 
groupes de Métazoaires, les fonctions de nutrition, relation, reproduction et intégration 
sont présentés sous forme de fiches. Les exemples décrits sont classiques et illustrés 
par des photographies légendées. Des résumés appuyés sur des schémas en 
couleurs sont proposés à la fin de chaque chapitre. 
Des fiches méthodologiques aident à comprendre la signification des observations.  
[4e de couv.] 

Sciences appliquées – Médecine - Technologie 

 

Anatomie et physiologie humaines 
Elaine N. Marieb, Katja Hoehn 
Paris : Pearson Education France, 2015.  
Cote : 611/612 MAR 
Résumé : La 5e édition d'« Anatomie et physiologie humaines » conserve les atouts 
qui lui ont valu sa renommée internationale, notamment un texte centré sur trois 
grands thèmes : les relations entre les différents systèmes de l'organisme ; 
l'homéostasie ; la relation entre la structure et la fonction. Cet ouvrage se démarque 
par la clarté de son écriture et la variété de ses outils pédagogiques. Il offre des 
objectifs précis et détaillés au début de chaque grande section ; des encadrés « Gros 
plan »; des figures « Zoom », des explications détaillées sur des mécanismes 
complexes ; de nombreux exemples de déséquilibres homéostatiques ; des encadrés 
« Synthèse », une rubrique « Termes médicaux »; des résumés qui reprennent 
l'essentiel du contenu de chacun des chapitres, ainsi que des exercices de révision 
variés. Les progrès de la recherche en biologie sont présents tout au long de l'ouvrage, 
aussi bien dans le corps du texte que dans les différentes rubriques (aperçu des 
mécanismes récemment découverts et de nouveaux traitements, présentation des 
nouvelles techniques, etc). [payot] 

 

Sexe sans complexe 
Bérangère Portalier 
Arles : Actes sud junior, 2016. 75 p. 
Cote : 613.88 POR 
Résumé : Lorsqu'on devient adulte, il est normal de se poser des questions sur le 
sexe ! Dans ce livre qui ne tourne pas autour du pot, tu trouveras toutes les réponses 
que tu cherches. Comment accepter ma nudité ? Pourquoi ai-je toujours envie de me 
masturber ? A quoi servent les règles ? Comment va se passer ma première fois ? 
Que faire si j'ai eu un rapport à risques" ? Sans tabou ni préjugé, l'auteur s'attache à 
renverser les stéréotypes et les blocages en tout genre et donne des conseils à tous 
les ados, filles et garçons, pour leur permettre d'aborder sereinement la sexualité. 
Parce que faire l'amour ne doit pas être une source de complexes ni d'inquiétudes, 
mais de plaisir et d'épanouissement. [4e de couv.]" 
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Le cancer 
Pierre-Yves Dietrich, Elisabeth Gordon, Angela Pugliesi-Rinaldi 
Chêne-Bourg : Médecine et Hygiène, 2016. 101 p. (Planète santé). 
Cote : 616-006 DIE 
Résumé : Le cancer est la maladie de notre temps : en augmentation constante dans 
le monde, il est aujourd’hui responsable d’un décès sur cinq en Europe. Toutefois, 
depuis une vingtaine d’années, la prise en charge du cancer s’est considérablement 
diversifiée et améliorée. Grâce à la mise au point de nouveaux médicaments et de 
nouvelles stratégies thérapeutiques, grâce aussi aux avancées de la radiothérapie, 
plus de la moitié des patients survivent désormais à leur maladie. Pourquoi une cellule 
saine devient-elle cancéreuse ? Quels sont les facteurs génétiques, environnementaux 
ou liés au mode de vie qui favorisent la formation des tumeurs ? Comment prévenir le 
développement d’un cancer ? Quels sont les traitements actuellement disponibles ? 
C’est à toutes ces questions que ce nouveau volume de la collection «J’ai envie de 
comprendre…» répond dans un langage simple et accessible à tous les publics. 
[http://www.medhyg.ch] 

 

Les troubles bipolaires 
Marc Masson 
Paris : Presses universitaires de France, 2016. 126 p. (Que sais-je ? : 4040). 
Cote : 616.89 MAS 
Résumé : Nous avons tous une humeur qui oscille entre « des hauts et des bas ». 
Mais certaines personnes passent d’un véritable état d’excitation à des phases de 
dépression profonde. On dit qu’elles sont « bipolaires ». 
Les troubles bipolaires sont-ils une simple variante de la normalité, une fantaisie 
psychologique ou au contraire une pathologie cérébrale ? Comment les soigner ? Si 
les sels de lithium ont depuis longtemps prouvé leur efficacité, d’autres stratégies de 
soin existent, médicamenteuses ou psychothérapeutiques.  Au plus près des dernières 
avancées scientifiques, le docteur Marc Masson livre ici, à la lumière de son 
expérience clinique, une synthèse sur l'origine et les principales manifestations des 
troubles bipolaires, qui touchent en France plus d'un million de personnes. Avec les 
témoignages de Véronique Dufierf, Gérard Garouste et Danielle Steel. [4e couv.] 

 

Ma grossesse 
Elodie Lavigne, Olivier Irion 
Chêne-Bourg : Médecine et Hygiène, cop. 2016. 207 p. (J'ai envie de 
comprendre...Planète santé). 
Cote : 618.2 LAV 
Résumé : Expérience unique et intime, la grossesse suscite, chez celle qui la vit, de 
nombreuses questions, des projections, des inquiétudes, et parfois des angoisses. Ce 
guide propose d'accompagner la femme enceinte en l'informant de ce qui se passe 
dans son corps et de ce qui peut se passer dans sa tête durant ces neuf mois : les 
premiers signes et symptômes typiques, le suivi médical et l'évolution du bébé, 
jusqu'aux urgences et à l'accouchement. Loin de présenter une vision anxiogène de la 
grossesse, l'auteure y aborde la grossesse dans sa physiologie, mais en  mentionnant 
les signaux d'alerte qu'il ne faut pas ignorer. L'accent est mis sur les aspects de 
prévention importants (sommeil, alimentation, vaccination, hygiènes de vie, vie 
quotidienne, etc.) pour vivre une grossesse harmonieuse et en santé. [4e de couv.] 
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La silicolonisation du monde : l'irrésistible expansion du libéralisme numérique 
Eric Sadin 
Paris : L'Echappée, 2016. 291 p. (Pour en finir avec). 
Cote : 681.38 SAD 
Résumé : Berceau des technologies numériques (Google, Apple, Facebook, Unber, 
Netflix, etc.), la Silicon Valley incarne l'insolente réussite industrielle de notre époque. 
Cette terre des chercheurs d'or, devenue après-guerre le cœur du développement de 
l'appareil militaire et de l'informatique, est aujourd'hui le lieu d'une frénésie innovatrice 
qui entend redéfinir de part en part nos existences à des fins privées, tout en déclarant 
œuvrer au bien de l'humanité. Mais la Silicon Valley ne renvoie plus seulement à un 
territoire, c'est aussi et avant tout un esprit, en passe de coloniser le monde. Une 
colonisation d'un nouveau genre, portée par de nombreux missionnaires (industriels, 
universités, «  think tanks »...), et pour une classe politique qui encourage l'édification 
de « valleys » sur les cinq continents d' « écosystèmes numériques » et d' « 
incubateurs » de start-up. Après avoir retracé un historique de la Silicon Valley, ce 
livre, à la langue précise et élégante, montre comment un capitalisme d'un nouveau 
type est en train de s'instituer, un technolibéralisme qui,  « via » les objets connectés et 
l'intelligence artificielle, entend tirer profit du moindre de nos gestes, inaugurant l'ère 
d'une  « industrie de la vie ». Au-delà d'un modèle économique, c'est un modèle 
civilisationnel qui s'instaure, fondé sur l'organisation algorithmique de la société, 
entraînant le dessaisissement de notre pouvoir de décision. C'est pour cela qu'il est 
urgent d'opposer à ce mouvement prétendument inexorable d'autres modalités 
d'existence, pleinement soucieuses du respect de l'intégrité et de la dignité humaines. 
[4e de couv.] 

Art – Divertissements – Sport 

 

Architecture : 10 voies d'accès 
Denis Valode 
Paris : Archibooks, 2016. 243 p. 
Cote : 72 VAL 
Résumé : Chercher et trouver la bonne voie est bien la partie la plus stimulante et 
déterminante d'une ascension. 
Entre le public et la production architecturale le fossé est creusé par les déceptions 
souvent justifiées des habitants, l'incompréhension des usagers, mais aussi par le 
manque de connaissance et de culture. 
Avec simplicité et pertinence, Denis Valode permet à tous ceux qui sont confrontés 
d'une façon ou d'une autre à l'architecture d'en appréhender la complexité par le biais 
de 10 mots-clés, 10 leçons d'architecture, principes indissociables qui mènent à une 
connaissance et une compréhension de ses problématiques. 
Mettre en évidence les prises de position, l'intelligence, l'imagination et la part de rêve 
qui ont prévalu dans la conception de grandes œuvres aussi bien de l'histoire de 
l'architecture, que de la modernité ou de la période contemporaine, c'est le parcours 
que propose cet ouvrage. [4e de couv.] 

 

Max Beckmann und Berlin 
 Herausgegeben von  Thomas Köhler und Stefanie Heckmann 
Bielefeld : Kerber, 2015. 279 p. 
Cote : 75(092) MAX 
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Picasso : Fenster zur Welt. Bucerius Kunst Forum, Hamburg, 6. Februar bis 16. Mai 
2016 
Ausstellung und Katalog [von] Ortrud Westheider [und Michael Philipp] 
München : Hirmer Verlag, 2016. 191 p. 
Cote : 75(092) PIC 
Résumé : Das Motiv des Fensters zieht sich durch das gesamte Werk Picassos. Es 
war für ihn weit mehr als ein alltäglicher Gegenstand. Wie hier erstmals gezeigt wird, 
galt Picasso das Fenster als Symbol der Malerei. Indem es das Sehen thematisiert und 
zwischen Innen und Außen vermittelt, wird es zum zentralen Focus der künstlerischen 
Selbstreflektion Picassos. 
Schon im Frühwerk markierte Picasso mit dem Fenstermotiv die Schnittstelle zwischen 
Künstler und Welt. In Phasen der Neuorientierung kam er immer wieder auf das 
Fensterthema zurück und behandelte darin künstlerischen Grundfragen. Sie stellten 
sich stets beim Übergang in eine neue Werkphase, etwa beim Neubeginn nach dem 
Kubismus, ebenso wie im Zusammenspiel mit seinen Skulpturen oder in der 
anhaltenden Auseinandersetzung mit Henri Matisse. Er legte das Fenstermotiv in 
Serien an, die er unmittelbar nach ihrem Abschluss in Ausstellungen präsentierte. Die 
Fensterbilder Picassos enthalten seine gemalte Bildtheorie. 
[http://www.hirmerverlag.de] 

 

Estampes créatives : [réaliser des gravures en relief avec de la mousse, de la 
gomme, du lino et des tampons] 
Andrea Lauren 
Paris : Pyramyd, 2016. 144 p. 
Cote : 76 LAU 
Résumé : La gravure est une technique fascinante, permettant de réaliser des œuvres 
reproductibles, à partir de supports variés. L'auteure de cet ouvrage nous invite dans 
l'univers des estampes créatives, réalisées avec du carton mousse, des matrices en 
gomme ou en linoléum, ou bien des tampons encreurs en bois. Après un rappel des 
outils indispensables, du matériel de base et des techniques de dessin, de transfert, 
d'encrage et de gravure, elle propose au lecteur 18 projets originaux. 
Chacun incarne une technique de création qui est détaillée pas à pas. L'ouvrage 
comprend en outre une galerie d'artistes contemporains, qui présentent leurs projets, 
leur parcours et leurs inspirations. [4e de couv.] 

 

La communication par l'image 
Christiane Cadet, René Charles, Jean-Luc Galus 
Paris : Nathan, 2013. 159 p. (Repères pratiques : 9). 
Cote : 766:659.3 CAD 
Résumé : Ecrit dans une langue simple, cet ouvrage présente les principaux éléments 
de la communication par l'image : technique, peinture, dessin, photographie, arts 
graphiques, cinéma/vidéo. Il comprend les dernières modifications en termes 
d'avancée des techniques analogiques et numériques. [4e de couv.] 

 

Bob Dylan : à la poursuite d'une légende 
[Bruno Lesprit... [et al.]] 
Paris : Le Monde, 2016. 122 p (Le Monde : hors-série : 32). 
Cote : 785(092) BOB 
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Star Wars : une saga, un mythe 
Laurent Aknin 
Paris : Vendémiaire, 2015. 217 p. 
Cote : 791.44 AKN 
Résumé : Star Wars, ce sont d'abord deux trilogies, bientôt trois, qui figurent parmi les 
plus grands succès de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui mondialement connue, la saga 
de George Lucas, dont on ne compte plus les prolongements sous forme de bandes 
dessinées, jeux ou romans, a fasciné des générations de spectateurs et de lecteurs. 
Car Star Wars s'est patiemment constitué au fil des œuvres : un univers 
extraordinairement complexe, qui invite à d'infinies lectures, analyses et rêveries. Avec 
ses personnages archétypaux ,la Princesse, le Chevalier, l'Empereur-, sa quête 
métaphysique - le combat de l'Ombre et de la Lumière -, ses péripéties... Déchiffrer ce 
conte des temps modernes, comprendre son esthétique, suivre les grands mythes qui 
le structurent, c'est toucher au plus vieux fonds légendaire de notre humanité. [4e de 
couv.] 

Littérature - Linguistique 

 

Dictionnaire amoureux de Shakespeare 
François Laroque 
Paris : Plon, 2016. 918 p. 
Cote : 820.9 SHA 
Résumé : Grâce à son génie de la poésie et du théâtre, Shakespeare, simple fils de 
gantier, se sera bâti un monument pour l'éternité. Alors, où trouver les raisons d'un 
succès qui, loin de se démentir, s'est désormais élargi aux dimensions du monde ? 
Dans sa passion, sans l'ombre d'un doute. Passion de la poésie et théâtre de la 
passion. Avec Shakespeare nous gravissons jusqu'au vertige le grand escalier de 
l'histoire. Avec Shakespeare, le sublime n'est jamais loin dans ces moments pleins de 
bruit et de fureur où se succèdent et s'entremêlent l'horreur, le pathétique et le rire. 
Richard III, Hamlet, Macbeth, Falstaff, Cléopâtre n'ont pas fini de nous fasciner, ni la 
musique de sa langue de nous enchanter... Si d'aucuns semblent persuadés que 
Shakespeare n'était pas Shakespeare mais Sir Francis Bacon, le comte d'Oxford, ou la 
reine Élisabeth Ière, libre à eux de continuer à chercher les clés du mystère. Mais nous 
ne nous détournerons pas ici de l'essentiel. Loin de ces débats d'arrière-garde, 
l'amoureux comme l'enseignant passionné que je suis de son théâtre et de ses 
poèmes s'est principalement efforcé au gré de ce vagabondage festif de faire partager 
son plaisir grâce à la saveur unique que peut procurer une œuvre qui, quatre siècles 
plus tard, n'a décidément pas pris la moindre ride. [Site de l'éd.] 

 

Cippe à Corinna Bille, un recueil d'hommages 
ACEL 
Gollion : Infolio, 2012 (Le Cippe). 
Cote : 840.9 (494.4) BIL 

 

L'usage du monde de Nicolas Bouvier 
Olivier Salazar-Ferrer 
Gollion : Infolio, 2015 (Le Cippe). 
Cote : 840.9 (494.4) BOU 
Résumé : Pour le récit de voyage au XXe siècle, « L'Usage du monde » est une 
oeuvre phare. Ce livre nous fait vivre le passionnant voyage que Nicolas Bouvier a 
effectué de la Yougoslavie au Pakistan, en 1953-1954, à bord d'une Fiat Topolino, en 
compagnie de son ami peintre, Thierry Vernet. Mais il s'agit aussi d'une expérience 
existentielle à revivre grâce à un superbe travail sur le langage. Nicolas Bouvier 
renouvelle un genre littéraire avec une fraîcheur et une liberté incomparables. Tout en 
retraçant la genèse de la fulgurance des images et de l'art du conteur, cet essai vis à 
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définir l'humanisme nomade inspiré par cette pérégrination sensible à travers la 
polyphonie du monde. [4e de couv.] 

 

Cippe à Charles-Albert Cingria, un recueil d'hommages 
ACEL 
Gollion : Infolio, 2011. 159 p. (Le Cippe). 
Cote : 840.9 (494.4) CIN 
 

 

Trois pièces d'Agota Kristof 
Rennie Yotova et Sara De Balsi 
Gollion : Infolio, 2016. 105 p. (Le Cippe). 
Cote : 840.9 (494.4) KRI 
Résumé : Dans les pièces « Un rat qui passe », « La Clé de l'ascenseur » et « Le 
Monstre », Agota Kristof dénonce la violence des régimes totalitaires. Elle tourne en 
dérision la monstruosité du pouvoir absolu. « C'est dangereux, les gens qui ont des 
idéals. C'est la pire des races. Ils sont capables de tout et n'importe quoi », affirme un 
personnage. Peut-être le seul porte-parole de l'autrice dans une oeuvre où règne 
l'ambiguïté. Dans leur puissance évocation de la révolte de l'homme contre les 
autoritarismes, ces pièces d'Agota Kristof sont d'une brûlante actualité. [4e de couv.] 

 

Le jeu de l'amour et du hasard  (1730) [de] Marivaux 
Claude Eterstein 
Paris : Hatier, 2003, réimpr. 2008, 2010, 2016. 126 p. (Profil d'une œuvre : 89). 
Cote : 840.9 MAR 
Résumé : L’ouvrage fournit toutes les clés pour analyser la comédie de Marivaux. Ce  
« Profil d’une œuvre » comprend également six lectures analytiques. [Site de l'éd.] 

 

Dom Juan (1665) [de] Molière 
Christine Géray 
Paris : Hatier, 2005, 2016. 79 p. (Profil d'une oeuvre : 49). 
Cote : 840.9 MOL 
Résumé : L'ouvrage fournit toutes les clés pour analyser la pièce de Molière. Ce «  
Profil d'une œuvre » présente également différentes mises en scène de la pièce [Site 
de l'éd.] 

 

Nous 
Tristan Garcia 
Paris : Grasset, 2016. 307 p. (Figures). 
Cote : 844 GAR 
Résumé : Tristan Garcia propose ici un modèle original des identités politiques. 
Empruntant à toutes les traditions, du marxisme au fascisme, de la pensée libérale à la 
pensée réactionnaire, du féminisme, de l'anticolonialisme, de l'éthique animale ou de 
l'écologie profonde au fondamentalisme religieux, il s'intéresse également aux grands 
discours et aux petites phrases, il prend au sérieux les manifestes, les slogans aussi 
bien que les chansons qui parlent de « nous », pour tâcher d'élucider notre condition 
embrouillée. 
Le livre donne ainsi à voir le « nous » comme une superposition de calques, de plans 
transparents de notre imaginaire, sur lesquels nous prétendons tous découper l'espace 
social en espèces, en genres, en races, en classes ou en générations, pour nous y 
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situer. Ce qui en ressort est un modèle inédit et vivant de ce que nous sommes, une 
identité dynamique, qui s'étend et se replie sans cesse suivant une logique que 
l'auteur révèle peu à peu, au fil d'un récit historique et intellectuel construit comme une 
enquête palpitante. 
C'est également une tentative radicale de repenser l'existence politique en trouvant 
dans la « guerre de nous contre nous » une forme universelle qui nous tient toujours 
ensemble, au moment précis où elle parait nous déchirer. [4e de couv.] 

 

Comment j'ai appris à lire 
Agnès Desarthe 
Paris : Points, 2014. 146 p. (Points : 3272). 
Cote : 849.4 DES 
Résumé : « Apprendre à lire a été, pour moi, une des choses les plus faciles et les plus 
difficiles », constate Agnès Desarthe. 
Comment apprend-on à lire ? Comment notre désir de lecture peut-il être entravé ? 
Comment l’écriture peut-elle rendre meilleur lecteur ? Cheminant à travers ses 
souvenirs, l'écrivain mène une enquête passionnante, puisant au cœur d’un secret : 
celui de n’avoir pas aimé lire pendant longtemps. [4e de couv.] 

Géographie 

 

Arctique : climat et enjeux stratégiques 
[Eric Canobbio... et al.] 
Boulogne-Billancourt : HD ateliers Henry Dougier, 2015.  1 dépliant [32 p.] (Mappe). 
Cote : 919.8 ARC 
Résumé : Territoire immense (21 millions de km2) qui renvoie à un imaginaire 
mythique - les igloos, l'ours blanc, les esquimaux, sujet de toutes les envies, l'Arctique 
reste difficile à définir et à cerner. Quelle limite pour ce continent gelé ? Qui peut se 
revendiquer de manière légitime pour l'utilisation des nombreuses ressources du sous-
sol marin ? Comment s'intègre cette partie du globe à la mondialisation ? Qui habite 
l'Arctique ? Ces questions sont de première importance pour les 8 pays riverains - 
Canada, Danemark (Groenland), Etats-Unis (Alaska), Finlande, Islande, Norvège, 
Russie et Suède. 
Le changement climatique y a fait apparaître de nouveaux enjeux : le passage des 
bateaux par le pôle Nord durant plusieurs semaines, l'utilisation des ressources 
désormais facilement accessibles du sous-sol marin (pétrole et gaz - plus de 15 à 
30 % des réserves mondiales selon l'USGS), la survivance de tout un système 
écologique dont la disparation impacterait l'ensemble de la planète, le développement 
des villes de la région (Mourmansk, Norilsk, Vorkouta, Tromsø, Rovaniemi...) et des 
bases militaires, l'avenir des 4 millions d'habitants au nord du cercle arctique, etc. 
Une partie d'échec mondiale se joue autour du « continent » de glace. [www.decitre.fr] 
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Histoire 

 

Atlas des Vikings : [789-1100] : [de l'Islande à Byzance : les routes du commerce et 
de la guerre] 
John Haywood 
Paris : Autrement, 1996, réimpr. 2005. 144 p. (Atlas/Mémoires). 
Cote : 936.8(084.4) HAY 
Résumé : Qui étaient les Vikings - ces Scandinaves qui déferlèrent sur le monde 
connu de leur époque et qui en reculèrent les limites, à l'Ouest comme à l'Est ? Les 
clercs timorés de notre Moyen Age ont implanté dans notre inconscient collectif des 
images de sang et de tempêtes, d'effrayante invincibilité et de «colonisations» 
irrésistibles que rien ne permet de justifier, encore moins d'entériner. Peuple de haute 
culture, ils n'étaient ni des pillards sans vergogne, ni des surhommes, ni des envoyés 
de Satan, mais avant tout des commerçants extrêmement doués. Cet atlas nous 
permet de comprendre comment des circonstances exceptionnelles ont pu favoriser 
leurs entreprises, et les amener comme malgré eux à alterner négoce et pillage, 
entreprises d'établissement durable et longs voyages périlleux. Mercenaires autant 
que prédateurs, colons autant que dévastateurs, ils ont su introduire leurs qualités 
d'ordre et d'organisation en Russie (Qu'ils ont fondée en tant qu’État), comme en 
Normandie ou dans le Danelaw. Ce sont leurs «cadres» qui ont repris en main et fait 
vivre l'Occident. Ainsi, grâce à ce livre, outil de travail et récit passionnant, nous 
pourrons enfin sortir de ces fameuses « brumes du Nord » où nous naviguons depuis 
trop longtemps, pour découvrir la vérité du phénomène viking - cette aventure qui dura 
près de deux siècles et demi, et dont les conséquences géopolitiques se font sentir 
encore aujourd’hui. [4e de couv.] 

 

Russie : vers une nouvelle guerre froide ? 
[sous la dir. de] Jean-Robert Raviot 
Paris : La Documentation française, 2016. 183 p. (Doc' en poche : 54). 
Cote : 947 RUS 
Résumé : Depuis la disparition de l'URSS en 1991, la Russie s'efforce de reconstruire 
une doctrine de politique étrangère marquée par l'affirmation de l'indépendance 
stratégique et le retour d'une forte volonté de puissance. La vision du monde 
développée par les dirigeants russes s'oppose à celle qui a pris corps en Occident. La 
nouvelle guerre froide, plus que le prolongement de l'ancienne, est une autre forme 
d'antagonisme entre la Russie et l'Occident dans un monde désormais globalisé. 
Comment la Russie redéfinit-elle les limites géographiques de sa souveraineté ? 
Comment son retour sur la scène moyen-orientale se manifeste-t-il ? Par quels 
moyens affirme-t-elle sa puissance dans le cyberespace ? Sous quelles formes le « 
soft power » russe se déploie-t-il ? Pour répondre à ces questions, « Place au débat » 
vous propose l'analyse d'auteurs spécialistes. [4e de couv.] 



  14 

 

Histoire de la Suisse 
Jean-Jacques Bouquet 
Paris : Presses universitaires de France, 2016. 125 p. (Que sais-je ? : 140). 
Cote : 949.4 BOU 
Résumé : Un petit pays sans matières premières, sans unité de langue ni de religion, 
mais un peuple doué de pragmatisme, de capacité d'adaptation, de méfiance envers 
tout ce qui est ronflant et clinquant - au point de se replier parfois dans sa coquille. Un 
peuple qui, de guerrier est devenu neutre, qui, de pauvre est devenu riche, qui a aussi 
dû surmonter ses divisions et apprendre la tolérance. Une histoire qui a donné au 
monde Pestalozzi, Dunant ou encore Giacometti, et pas seulement Guillaume Tell. Cet 
ouvrage retrace l'histoire de la Suisse depuis la description du peuple helvète par Jules 
César jusqu'aux débats sur l'opportunité d'une adhésion à l'Union européenne. [4e de 
couv.] 

 

12 septembre 1814, la Restauration : la Confédération réinventée 
Irène Herrmann 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2016. 131 p. (Le 
savoir suisse : 117). 
Cote : 949.4 HER 
Résumé : Le 12 septembre 1814, les délégués cantonaux réunis en Diète dans la ville 
de Zurich prennent deux décisions majeures. D'une part, ils votent l'entrée de 
Neuchâtel, du Valais et de Genève dans la Confédération. Cette disposition apporte un 
accroissement substantiel de territoire à la Confédération, voulu par les Grandes 
Puissances. D'autre part, les députés helvétiques acceptent d'envoyer des 
représentants au Congrès de Vienne. En cela, ils montrent sans doute leur intention 
d'occuper une place sur l'échiquier européen qui se recompose après la chute de 
l'Empire français. Le 12 septembre marque ainsi le début de la reconstruction d'une 
Confédération indépendante. Mais ces décisions sont hésitantes et trahissent surtout 
la faiblesse internationale du pays comme sa désunion interne. En réalité, les 
dirigeants locaux se préoccupent moins d'assurer le sort de la Confédération que 
d'éviter le retour de la Révolution. Ironie de l'histoire, c'est au nom d'une « renaissance 
suisse » que sera lancé le mouvement de la Régénération, destituant la plupart des 
élites de 1814. [4e de couv.] 

 


