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Philosophie-psychologie 

 

Enquête sur les principes de la morale 
David Hume 
Paris : Flammarion, 2010, réimpr. 2016. 346 p. (G.F. : 654) 
Cote : 17 HUM 
Résumé : « Une expérience qui réussit dans l'air ne réussit pas toujours dans le vide. » 
C'est ainsi que s'achève le dialogue qui clôt l'Enquête sur les principes de la morale 
(1751). Dans cette œuvre que Hume jugeait être le meilleur de tous ses écrits, le 
philosophe écossais fidèle à sa méthode empirique et à son « scepticisme mitigé », 
part en quête des indices susceptibles de révéler « L'origine de la morale ». 
N'agissons-nous que par intérêt ? L'approbation morale peut-elle faire abstraction de 
nos préférences ? À suivre les hommes dans leurs choix pour en dégager la 
constance, on ne peut qu'être frappé par la diversité des mœurs et des coutumes. La 
conclusion alors révèle la subtilité du détective: la morale de Hume joint l'utile à 
l'agréable et l'enquête ne se fait pas faute de rappeler, dans sa forme même, que 
l'exercice philosophique doit lui aussi être un plaisir. [4e de couv.] 

 

La tolérance expliquée à tous 
Roger-Pol Droit 
Paris : Ed. du Seuil, 2016. 94 p. 
Cote : 172.3 DRO 
Résumé : En quoi consiste aujourd'hui la tolérance ? Et comment la pratiquer, 
concrètement, au XXIe siècle ? A ces questions, ce livre clair et accessible apporte 
des réponses précises. Il met d'abord en lumière les différents sens de la notion (sens 
faible : absence de sanction, quand, par exemple, le stationnement est « toléré » sur le 
trottoir ; sens fort : pleine reconnaissance du droit des autres à leurs croyances et 
opinions), et retrace les grandes étapes de son élaboration de l'Antiquité à nos jours, 
en passant par la Renaissance, les Lumières et les analyses des penseurs 
contemporains. Axe principal : comment être à fois croyant et tolérant, comment 
concilier la vérité à laquelle j'adhère et celle des autres ? Faut-il être sceptique ou 
indifférent pour être tolérant ? Mais la tolérance ne concerne pas seulement les 
religions. Elle engage aussi notre attitude envers les manières de vivre des autres. 
Surgit ensuite la question des limites de la tolérance et du refus de l'intolérable, car 
être tolérant, ce n'est jamais tout tolérer. Finalement, il apparaît que la pratique de la 
tolérance n'a pas pour objectif d'être gentil mais d'éviter les guerres - entre individus, 
communautés ou civilisations. Dans le monde d'aujourd'hui, multiculturel et 
multiconfessionnel, elle est donc vitale. C'est pourquoi l'expliquer à tous est urgent. 
[payot.ch] 

Sciences sociales-Politique-Economie-Droit-Education-Ethnologie-

Statistique 

 

Le terrorisme expliqué à nos enfants 
Tahar Ben Jelloun 
[Paris] : Ed. du Seuil, 2016. 143 p. (Expliqué à...) 
Cote : 323.28 TAH 
Résumé : Les jeunes sont une proie privilégiée pour la peur qui s'est installée au cœur 
de l'Europe, et en France en particulier, depuis les derniers attentats djihadistes. 
Comment les aider à s'en libérer ? En mettant des mots sur la chose. En retraçant 
l'histoire du mot terrorisme et des réalités qu'il désigne, depuis certains des épisodes 
les plus sanglants de l'histoire jusqu'au déchaînement actuel du fondamentalisme 
islamiste, auquel l'essentiel du dialogue est consacré. 
A nouveau, c'est avec sa fille que Tahar Ben Jelloun s'explique ici. [4e de couv.] 
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Nouvelles histoires extraordinaires des matières premières 
Alessandro Giraudo 
Paris : F. Bourin, 2017. 266 p. 
Cote : 330.123.7 GIR 
Résumé : Dès l’aube de la civilisation, les matières premières, sources de richesse et 
de bien-être, ont été un ressort essentiel du développement de nos sociétés. Elles ont 
aussi alimenté des guerres féroces, des actions d’espionnage et une contrebande 
sans merci : marchands et banquiers, espions et scientifiques, explorateurs et marins ; 
tous se battent depuis toujours pour acquérir les secrets de fabrication et contrôler 
l’offre. 
Cauri, cola, sparte, argent, miel, ambre gris, perline de Venise, coton indien ou 
américain, corail… Manies et modes se chevauchent, font et défont des fortunes, 
bouleversant les équilibres mondiaux à travers les âges. 
C’est cette saga économique, sociale et humaine, que poursuit Alessandro Giraudo 
dans ces « Nouvelles Histoires extraordinaires des matières premières » : à travers 
une quarantaine de récits, qui courent de l’Antiquité jusqu’aux temps modernes, c’est 
tout un pan de l’histoire du monde, saisissant et haut en couleurs, qui reprend vie. Et 
qui éclaire d’un jour nouveau certains des enjeux politiques qui sont encore les nôtres 
aujourd’hui… [4e de couv.] 

 

Traders, vrais maîtres du monde : enquête sur le marché des matières premières 
Jean-Pierre Boris 
Paris : Tallandier, 2017. 109 p. (Au fait) 
Cote : 336.762 BOR 
Résumé : Qui sont les traders de matières premières ? Sont-ils les affameurs du 
monde, avides de profits ? Ou un mal nécessaire, indispensable à l’organisation des 
marchés ? On les accuse souvent d’être à l’origine des mouvements spéculatifs qui 
font monter ou chuter les cours du blé, du riz ou du soja, et de contribuer à ruiner les 
petits producteurs de cacao. C’est parfois vrai, souvent faux. Refusant toute publicité, 
adeptes d’une discrétion totale propice aux coups tordus comme aux mauvaises 
réputations, ces hommes de l’ombre, héritiers des grands marchands d’antan, jouent 
un rôle clé dans l’économie moderne. Mais les hommes de terrain, habitués à courir 
les plantations de café, les champs de pétrole, les mines de cuivre ou les entrepôts 
d’aluminium cèdent de plus en plus la place à des financiers, les yeux rivés sur leurs 
écrans et sur les indices qui y défilent. Une mutation lourde de risques et de dérives. 
Cette enquête qui puise aux meilleures sources permet de percer le mystère de ces 
inconnus du grand public qui comptent parmi les personnes les plus fortunées de la 
planète. [4e de couv.] 

 

Victimes d'infractions : que faire ? 
[réd. Michèle Gigandet] 
Genève : Centre LAVI de Genève, cop. 2013. 151 p. 
Cote : 36(494) GIG 
Résumé : Cette brochure s'adresse aux personnes victimes en Suisse d'une infraction 
pénale ayant porté atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle, à leurs 
proches mais aussi à tout-e professionnel-le concerné-e par le sujet. 
[http://www.centrelavi-ge.ch] 

 

Violence conjugale : le choix des possibles 
conçue et éd. par Solidarité Femmes et le centre LAVI Genève 
Genève : Solidarité Femmes, 2015. 101 p. 
Cote : 364.28 VIO 
Résumé : Pendant son existence, une femme sur cinq est victime de violence 
conjugale en Suisse. Des hommes aussi subissent des violences en couple, 
psychologiques surtout. Les personnes victimes appartiennent à tous les milieux, sont 
de toutes conditions. Et en tant que parent ou voisin, chacun peut se trouver confronté 
à cette réalité. Une réalité que cette brochure vous permettra de reconnaître. Une 
réalité que cette brochure vous aidera à combattre. Cet ouvrage en effet est le fruit de 
l'expérience des victimes qui ont réussi à transformer leur vie, ainsi que des hommes 
de loi qui combattent ce fléau depuis des décennies. Cette brochure s'adresse aussi 
bien aux personnes qui vivent la violence conjugale qu'à leur entourage et à toutes 
celles et ceux que ce sujet interpelle. Car pour chacune et chacun, dans sa position, il 
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est possible d'agir ! [4e de couv.] 

 

Violences sexuelles contre les femmes, que faire ? : la violence est inacceptable 
[réd. Michèle Gigandet... et al.] 
Genève : Association Viol-secours :Le Centre LAVISPPE, 2017. 112 p. 
Cote : 364.633 VIO 
 

Sciences appliquées-Médecine-Technologie 

 
 

L'hygiène alimentaire : [retenir l'essentiel] 
Bénédicte Rullier 
Paris : Nathan, 2017. 159 p. (Repères pratiques : 24) 
Cote : 613.2 RUL 
Résumé : Cet ouvrage présente, au moyen de fiches synthétiques et illustrées, les 
fondamentaux de l'hygiène alimentaire. Il permet de comprendre : l'appareil digestif et 
le processus de la digestion ; les bases de l'alimentation et de la nutrition ; les 
maladies et troubles liés à l'alimentation ainsi que les risques alimentaires ; les aspects 
technologiques de la préparation, de la conservation et de la cuisson des aliments ; les 
modes et comportements alimentaires. Des synthèses à la fin de chaque thème et des 
quiz permettent de retenir l'essentiel et de s'entraîner aux concours. [Payot] 

 

 

L'atlas de l'eau et des océans : enjeux géopolitiques, 200 cartes 
[sous la dir Louis Dreyfus... et al.] 
Paris : Le Monde : Malesherbes publications, 2017. 186 p. (Le monde) 
Cote : 628.1(084.4) ATL 
Résumé : Sans elle, aucune vie ne serait possible. Elle est nos océans, nos fleuves et 
nos rivières, notre atmosphère. L’homme utilise la « grande machine» de l’eau... et la 
dérègle. Des grands barrages à l’irrigation, de l’accès à l’eau pour tous aux conflits 
hydropolitiques, la géopolitique des fleuves se dessine. Richesses et dépotoirs, les 
océans tanguent entre la surpêche, l’incontournable commerce maritime et le 
réchauffement climatique. Du dessalement de l’eau de mer aux trésors inconnus des 
abysses ou même de la Galaxie, l’avenir de la Terre pourrait bien se trouver dans les 
océans. 
En près de 200 pages, avec les meilleurs spécialistes français et étrangers et 200 
cartes, spécialement conçues pour cet atlas, cet ouvrage de référence dessine notre 
avenir. En bleu. [Site de l'éd.] 

 

La guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et 
numérique 
Guillaume Pitron 
Paris : Les liens qui libèrent, 2017, réimpr. 2018. 294 p. 
Cote : 669.2/.8 PIT 
Résumé : Transition énergétique, révolution numérique, mutation écologique… 
Politiques, médias, industriels nous promettent en chœur un nouveau monde enfin 
affranchi du pétrole, des pollutions, des pénuries et des tensions militaires. Cet 
ouvrage, fruit de six années d’enquête dans une douzaine de pays, nous montre qu’il 
n’en est rien ! 
En nous émancipant des énergies fossiles, nous sombrons en réalité dans une 
nouvelle dépendance : celle aux métaux rares. Graphite, cobalt, indium, platinoïdes, 
tungstène, terres rares. Or les coûts environnementaux, économiques et géopolitiques 
de cette dépendance pourraient se révéler encore plus dramatiques que ceux qui nous 
lient au pétrole. Dès lors, c’est une contre-histoire de la transition énergétique que ce 
livre raconte. [4e de couv.] 
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Histoire 

 

Histoire 1re L-ES-S 
sous la dir. de Sébastien Cote 
Paris : Nathan, 2017. 367 p. 
Cote : 930.9(075) HIS 

 

Histoire 1re L-ES-S : [questions pour comprendre le XXe siècle] 
sous la dir. de Marielle Chevallier, Xavier Lapray 
[Paris] : Hatier, 2015, réimpr. 2016. 359 p. 
Cote : 930.9(075) HIS 

 

Histoire Tle L/ES/S 
sous la dir. de Guillaume Bourel, Marielle Chevallier 
Paris : Hatier, 2016. 357 p. 
Cote : 930.9(075) HIS 

 

Histoire Tle L-ES-S 
sous la dir. de Guillaume Le Quintrec 
Paris : Nathan, 2017 
Cote : 930.9(075) HIS 

 

Les années 68 
Patrick Rotman, Charlotte Rotman 
Paris : Editions du Seuil, 2018. 339 p. 
Cote : 944 ROT 
Résumé : Les années 68 raconte de Gaulle et Guevara, Godard et les Rolling Stones, 
les yéyés et les hippies, Sartre et Ho-Chi Minh, les révoltes étudiantes et les grèves 
ouvrières, la guerre du Viêt-nam et le Printemps de Prague, les situationnistes et les 
Black Panthers, le cinéma et le mouvement des femmes, Woodstock et la bande à 
Baader. [4e de couv.] 
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L'histoire du Proche-Orient : 10000 ans de civilisation 
[sous la dir. Louis Dreyfus... et al.] 
Paris : Le Monde :Malesherbes publications, 2018. 186 p. (Le monde) 
Cote : 953 HIS 
Résumé : [...] Cette nouvelle édition de «L’Histoire du Proche-Orient» n’entend pas 
fournir une seule clé qui, telle un passe-partout, ouvrirait toutes les portes de cette 
terre si composite. L’Histoire est faite d’une infinité d’événements complexes qui 
s’accommodent mal de ce genre de raccourci. Pour analyser et comprendre, nous 
avons misé sur un large trousseau. C’est donc avec le souci de réintroduire la lumière 
dans l’ombre apparente, à l’aide de cartes et de documents inédits, par la diversité 
d’analyse des journalistes de nos deux rédactions accompagnés des meilleurs 
spécialistes, que nous vous invitons à (re)découvrir l’histoire de ce berceau millénaire 
de civilisations. Par-delà les préjugés et au-delà des émotions. [Site de l'éditeur] 

 

 

Viêt-Nam, fractures d'une nation : une histoire contemporaine de 1858 à nos jours 
François Guillemot 
Paris : La Découverte, 2018. 385 p. (La Découverte-Poche : 476) 
Cote : 959.7 GUI 
Résumé : Le Viêt-Nam, connu pour sa lutte héroïque pour l’indépendance, fut un des 
grands mythes du XXe siècle. Entre décolonisation et guerre fratricide, son histoire 
apparaît comme exemplaire mais que sait-on de ses fractures internes ? Quels furent 
les chemins des possibles pour ce pays colonisé et décolonisé dans la violence ? 
Quelles furent ses sources d’inspiration ? Quels types de révolutions et de guerres ce 
pays a-t-il traversé au cours du XXe siècle ? Cet ouvrage nous convie à une 
exploration inédite du Viêt-Nam « vu de l’intérieur », de l’empire démantelé pendant le 
XIXe siècle à l’État-nation réunifié d’aujourd'hui. Cette perspective permet de mieux 
comprendre le fonctionnement du pays, dirigé par un État-Parti, et de penser plus 
largement le Viêt-Nam contemporain dans un monde asiatique confronté à la 
puissance chinoise et la mondialisation. [4e de couv.] 

 

 
 


