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Philosophie-Psychologie 

 

Esquisse d'une théorie des émotions Jean-Paul Sartre 
Paris : Le livre de poche, 2015. (Le livre de poche : 465).  
Cote : 1 SAR 
Résumé : Un des grands classiques de la philosophie contemporaine, à la fois bref, 
dense et clair. 
Les années 1930 ont été la grande période de formation du Jean-Paul Sartre 
philosophe. Il y a expérimenté les outils intellectuels qui seront les siens plus tard et 
élaboré des concepts qui fonderont sa vision du monde. 
Sous l’influence de Husserl, il poursuit ses recherches philosophiques personnelles, 
puis décide, en 1937, « de mettre à jour (ses) idées en commençant un grand livre, La 
Psyché », ouvrage qui demeurera inachevé mais dont il détachera la partie liminaire, 
publiée en 1939 sous le titre « Esquisse d’une théorie des émotions ». 
Ce magistral exposé a formé à la réflexion psychologique des générations d’apprentis-
philosophes au lycée ou en faculté. On y trouve l’un des textes introductifs les plus 
sûrs qui aient été écrits pour faire connaître en France la phénoménologie allemande 
– et tout particulièrement la pensée de Husserl – qui devait profondément rénover les 
conceptions puis l’enseignement de la philosophie. 
A partir d’une critique des théories psychologiques traditionnelles, Sartre en vient à 
définir l’émotion non comme un simple mécanisme affectif mais comme un « mode 
d’existence de la conscience ». Se réclamant ainsi ouvertement de la 
phénoménologie, Sartre entend restituer l’unité et la cohérence des comportements 
humains à partir d’un exemple privilégié. Cette perspective rationnelle et globalisante 
annonce déjà les grands thèmes de la pensée sartrienne. [Site de l'éditeur] 

 

L'euthanasie de la personne vulnérable 
sous la dir. de Bernard N. Schumacher 
Ramonville Saint-Agne : Erès, 2017. 226 p. (Espace éthique). 
Cote : 179.7 EUT 
Résumé : Dans un contexte de médicalisation et de contrôle de la fin de vie, les 
évolutions législatives engagent à une réflexion nécessaire sur certaines pratiques 
d’euthanasie ou assimilées. Reconnaître à la personne le droit de refuser un 
traitement qu’elle estimerait incompatible avec ses valeurs et de décider des 
conditions de sa mort peut être considéré comme le strict respect de son autonomie. 
Une telle position suscite néanmoins nombre de dilemmes éthiques, notamment 
lorsqu’il s’agit d’une personne en situation de vulnérabilité. Dans ce contexte, 
comment s’exerce l’arbitrage d’une décision qui peut aboutir à sa mort anticipée ? 
Lorsque certaines législations évoquent le « droit à la mort dans la dignité » pour des 
personnes atteintes de lourds handicaps, de la maladie d’Alzheimer ou de souffrances 
psychiques, ne renonçons-nous pas à des devoirs de sollicitude et de solidarité à leur 
égard ? 
Cet ouvrage réunit les meilleures compétences afin d’aborder en profondeur cette 
délicate question de la demande d’euthanasie. Elle suscite dans bien des 
circonstances des réponses hâtives ou des procédures révélatrices d’une insuffisance 
de réflexions à la fois argumentées, prudentes et responsables. [4e de couv.] 
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Religion 

 

Chiites et Sunnites : la grande discorde en 100 questions 
Pierre-Jean Luizard 
Paris : Tallandier, 2017. 382 p. (En 100 questions). 
Cote : 297 LUI 
Résumé : Comment l'islam s'est-il divisé ? Comment s'est construit le sunnisme ? 
Comment s'est forgée la martyrologie chiite ? Pourquoi y a-t-il une non-
reconnaissance réciproque des deux communautés ? Quelle est la position de l'Iran 
chiite face au monde sunnite ? Pourquoi les Printemps arabes ont-ils dégénéré 
confessionnellement ? Quel est le rôle des grandes puissances dans le conflit ? A la 
mort du Prophète, en 632, la jeune communauté musulmane s'est déchirée sur sa 
succession, déclenchant la première grande discorde (fitna). Un désaccord resté 
irrésolu. [...] En 100 questions/réponses très didactiques, Pierre-Jean Luizard remet en 
perspective l'Histoire, les développements et la réalité de ce conflit confessionnel 
millénaire dont l'ampleur globale est inédite. [4e couv.] 

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

 

Le communisme : chronique d’un siècle de fer et de sang 
Romain Ducoulombier 
Paris : Le Cavalier bleu, 2017. 174 p. (Idées reçues). 
Cote : 329.15 DUC 
Résumé : Théorisée par Marx, l'idéologie communiste a inspiré au XXe siècle une 
multitude de partis et de régimes qui, à leur apogée, ont régenté un quart de 
l'humanité. Bureaucratie, répression et censure sont les symboles de leur domination, 
toujours violente sans jamais être absolue. De Lénine à Mao, Pol Pot et Castro, la 
même utopie se décline sous bien des latitudes. De l'espoir des débuts au désastre 
final, le communisme a éveillé des passions et des idées reçues qui ont la vie dure. 
Malgré son effondrement, il est encore présent dans nos mémoires et nos débats. Ce 
livre sans concession, nourri des travaux les plus récents, est une référence 
indispensable pour en comprendre à la fois les origines, la puissance et la chute. [4e 
de couv.] 

 

Mein Kampf : histoire d'un livre 
Antoine Vitkine 
[Paris] : Flammarion, 2013. 332 p. (Champs : 1069). 
Cote : 329.18 VIT 
Résumé : Diffusé à 12 millions d'exemplaires en Allemagne entre 1925 et 1945, à des 
centaines de milliers d'exemplaires dans le monde, traduit en seize langues, « Mein 
Kampf » est aujourd'hui encore vendu sur toute la planète. Il fut même, il y a quelques 
années, un bestseller en Turquie, où il s'est écoulé à 80 000 exemplaires en quatre 
mois. En 2016, il tombera dans le domaine public, ce qui suscite peurs et débats, en 
Allemagne et au-delà. L'histoire de cette bible nazie est pourtant peu connue. Sait-on 
comment le livre a vraiment été écrit ? Quel rôle il a joué dans l'accession d'Hitler au 
pouvoir ? S'il a constitué un avertissement contre les dangers du nazisme ? Qui, 
parmi les millions d'Allemands qui l'ont possédé, l'a réellement lu ? Le diable se cache 
dans les détails. « Mein Kampf » était le livre-programme du nazisme. Au pouvoir, 
Hitler a mis en œuvre ce qu'il avait écrit dans le huis clos d'une cellule. En France, il 
fait publier des versions expurgées, pour cacher ses objectifs. Une édition intégrale 
voit cependant le jour, grâce à l'alliance secrète entre des hommes d'extrême droite 
et des juifs antinazis… L'ouvrage d'Antoine Vitkine évoque aussi le parfum de tabou 
et de malaise qui flotte encore autour de « Mein Kampf ». Du ministère des Finances 
de Bavière, propriétaire des droits d'auteurs aux librairies turcs, en passant par le 
témoignage de néonazis, il cherche à comprendre pourquoi « Mein Kampf » est un 
poison qui continue d'agir. De Berlin au Caire, de Paris à Bombay, il enquête sur les 
raisons pour lesquelles « Mein Kampf » continue de se vendre ou de susciter la 
crainte. Entre passé et présent, voici l'histoire d'un livre qui changea la face du 
monde. [decitre.fr] 
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Lettre à nos petits-enfants (1930) 
John Maynard Keynes 
Paris : Les liens qui libèrent, 2017. 54 p. 
Cote : 330.148 KEY 
Résumé : « Pour la première fois depuis sa création, l'homme sera confronté à son 
vrai problème permanent. Que faire de sa liberté arrachée à l'urgence économique ? 
Comment occuper les loisirs que la science et l'intérêt composé lui auront gagnés 
pour mener une vie judicieuse, agréable et bonne ? » En 1930, John Maynard 
Keynes publie un essai aux accents prophétiques sur le devenir du capitalisme. 
L'économiste y prédit l'avènement d'un société d'abondance rendu possible par 
l'accumulation du capital sans précédent.. Il appelle de ses vœux une vie sociale 
émancipée de l'utilitarisme économique et de ses valeurs dévoyées par l'intérêt. Il 
attaque un système portant au pinacle la « science économique » et exhorte ses 
experts à s'installer à l'arrière du train de l'histoire... [4e de couv.] 

 

Le droit par les cas : les contrats 
Philippe Kenel, Anne-Catherine Lyon, Patrick Spinedi 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, cop. 1996, réimpr. 2008. 272 p. 
(Apprendre). 
Cote : 347.44(494) KEN 
Résumé : Cet ouvrage a pour but de rendre vivante une matière exposée trop 
souvent de manière uniquement théorique. 
Il offre au lecteur la possibilité d’approcher le problème juridique qui l’intéresse par la 
résolution d’une succession de questions, illustrées par des cas pratiques, organisées 
selon les deux angles de vues suivants : 
- Vous souhaitez conclure un contrat 
- Vous avez conclu un contrat et vous vous posez des questions. 
Cette articulation se retrouve tant dans la partie générale, qui traite d’aspects propres 
à tous les contrats, que dans la partie spéciale, qui examine en détails les cinq 
contrats les plus utilisés dans la vie quotidienne. De plus, une brève partie charnière 
permet au lecteur, si besoin est, de déterminer à quel contrat il a affaire. [4e de couv.] 

 

La guerre du bluff est éternelle : mensonges, manipulations et ruses de guerre 
dans la tourmente de l'histoire 
Michel Klen 
Lausanne : Favre, 2017. 383 p. 
Cote : 355 KLE 
Résumé : Des mises en scène incroyables qui ont floué Hitler sur les lieux de 
débarquement des Alliés en Normandie et en Sicile, des commandos français 
déguisés en fellaghas qui infiltrent un maquis kabyle, des libérations d’otages 
magistrales orchestrées par des scénarios dignes d'Hollywood, autant de ruses de 
guerre qui ont permis des retournements de situation spectaculaires. Mais les actions 
de bluff concernent également des faits qui sont restés gravés dans le marbre de la 
postérité, comme le coup de maître extraordinaire de Napoléon à Austerlitz ou le 
fabuleux projet d'initiative de défense stratégique de Reagan qui berne les 
Soviétiques. Cette saga époustouflante de la mystification accorde aussi une place de 
choix aux grands maîtres de la duperie qui ont confisqué l'histoire de leur pays: les 
dirigeants de l'URSS et de la Corée du Nord, Mao en Chine, George W. Bush, etc. De 
nos jours, le bluff trompe toujours la société par une pléthore d'opérations insidieuses 
sur Internet et le déferlement incontrôlé du truquage des images qui envahit notre 
quotidien. Ce livre saisissant, articulé autour d'une trame historique, se lit comme un 
roman captivant. [site de l'éd.] 
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Dis, pourquoi tu m'fais du mal ? : mettons fin aux maltraitances faites aux enfants 
Nathalie Cougny 
[Fréjus] : Sudarènes, 2017. 202 p. 
Cote : 364.632-053.2 COU 
Résumé : Avec «Dis, pourquoi tu m'fais du mal ?», Nathalie Cougny aborde le sujet 
des maltraitances faites aux enfants. 
Analytique, méthodique, documenté et précis, ce livre est un rappel à la réalité pour 
une société qui a oublié les moteurs fondateurs des systèmes sociaux. 
Il nous ramène aux fondamentaux, être adulte n'est pas simplement un effet de l'âge, 
il doit être caractérisé par la capacité à protéger nos enfants. 
Ce livre est une incitation à des actions concrètes, à des prises de positions 
fonctionnelles. Il contient bien plus qu'un bilan, il apporte des bases pragmatiques et il 
synthétise tous les aspects de ce drame permanent. 
Si, toutes opinions politiques confondues, il ne devait y avoir qu'un seul consensus, 
c'est la protection de l'enfance qui doit s'imposer de fait, comme étant notre 
dénominateur commun de citoyen civilisé. 
C'est à notre fond collectif humain, à notre volonté à tous de vivre dans un monde en 
évolution de civilisation, que Nathalie Cougny fait appel avec pertinence. 
Une société où les enfants grandissent en paix est une société qui grandit avec eux. 
C'est ce message passionné et constructif que nous apporte ce livre, tout en nous 
indiquant des pistes pour notre plus importante mission : permettre à tous les enfants 
de croître en paix et d'apprendre ainsi que la violence est toujours la pauvre 
dialectique de l'échec. [4e de couv.] 

 

Prévention de la violence : état actuel du savoir sur l'efficacité des approches 
Margit Averdijk... [et al.] 
Berne : Office fédéral des assurances sociales, 2015. 278 p. 
Cote : 364.634 PRE 

Sciences exactes-Sciences naturelles 

 

Arrêt sur image avec Mathematica 
Daniel Poncet-Montange 
[S.I.] : Commission romande de mathématique, cop. 2008. IV, 42 p. (Cahiers de la 
Commission Romande de Mathématique : 5 
Cote : 51(075) CAH 
Résumé : Ce cahier présente une introduction aux images numériques et à leur 
traitement géométrique. Il est destiné aux élèves des classes terminales des lycées et 
notamment à ceux qui ont choisi l’option spécifique Applications des Mathématiques. 
Le cahier est conçu pour être utilisé de manière interactive sur un ordinateur avec le 
logiciel Mathematica versions 4, 5 et 6 (avec quelques adaptations). Le lecteur est 
donc supposé posséder une connaissance élémentaire de la syntaxe du logiciel. Les 
commandes spécifiques nécessaires au traitement des images sont introduites 
progressivement. La lecture des explications correspondantes est facilitée par une 
présentation sur deux colonnes. Le cahier comporte quatre chapitres accompagnés de 
nombreux exercices. Les images traitées sont en couleur, mais elles sont imprimées 
en niveaux de gris[Site de l'éditeur]. 
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Cryptologie 
Nicolas Martignoni 
Genève : Commission romande de mathématique, 2004. VI, 46 p. (Cahiers de la 
Commission Romande de Mathématique : 2 
Cote : 51(075) CAH 
Résumé : Cet ouvrage présente quelques notions historiquement importantes de 
cryptologie, puis les méthodes de substitution mono alphabétiques et poly 
alphabétiques, avec quelques méthodes de cryptanalyse. Afin de pouvoir aborder les 
méthodes de cryptographie asymétriques (clef publique), une introduction à la théorie 
des nombres est présentée, qui débouche sur le système cryptographique RSA. 
Les matières présentées ici ont été enseignées au niveau gymnasial dans le cadre de 
l’option spécifique «Application des mathématiques». Les chapitres 4 et 5 peuvent être 
traités indépendamment des autres chapitres. Un bref glossaire des termes 
techniques utilisés est disponible en annexe, ainsi que des statistiques complètes et 
originales sur les fréquences des lettres en français. Tous les cryptogrammes donnés 
en exemple ou en exercice sont disponibles sur internet. [crm-editions.ch] 

 

Equations algébriques et nombres complexes : une approche historique 
Martin Cuénod 
[S.I.] : Commission romande de mathématique, cop. 2006. VIII, 41 p. (Cahiers de la 
Commission Romande de Mathématique : 3 
Cote : 51(075) CAH 
Résumé : La découverte des quantités imaginaires naît dans le sillage de la résolution 
des équations des 3e et 4e degrés. Cette résolution est l’œuvre de mathématiciens 
italiens du XVIe siècle. Cette découverte est l’aboutissement d’une longue et lente 
gestation qui débute au XIXe siècle avant J.-C. dans le bassin du Tigre et de 
l’Euphrate par la résolution de quelques équations et systèmes d’équations du 2e 
degré. 
Lorsque nous présentons les quantités imaginaires dans le cadre d’un cours 
traditionnel consacré à cette notion, nous les présentons tout de suite comme des 
nombres en adoptant soit l’écriture consacrée, au XVIIIe siècle, par LEONHARD 
EULER : z = a + i·b soit sous la forme d’un couple, écriture encore plus tardive (1833), 
due à WILLIAM ROWAN HAMILTON z = (a;b). 
Cette démarche a certes les avantages de la clarté et de la brièveté. Mais elle 
n’aborde pas les questions essentielles : comment se sont « imposés » les nombres 
(fractionnaires, négatifs, réels et finalement complexes) ? Qu’est-ce qu’un nombre ? 
Comment « crée-t-on » un nombre ? Quelle est, dans ce domaine, la « liberté » du 
mathématicien ? 
L’étude de ces questions permet de mieux ancrer les mathématiques dans l’aventure 
et le développement historique des connaissances humaines. Elles perdent aux yeux 
des élèves ce caractère atemporel et absolu pour redevenir ce qu’elles ont toujours 
été : une aventure de l’intelligence humaine avec ses errances, ses questions, ses 
erreurs et ses succès. 
C’est la raison pour laquelle dans le texte de ce cahier, l’auteur s’est beaucoup attardé 
sur les temps de gestation, sur les « chemins de traverse », sur les personnages, afin 
de montrer que les difficultés qu’il fallait résoudre étaient moins des difficultés 
mathématiques d’ordre technique, les Grecs avaient tous les outils mathématiques 
pour élaborer une présentation géométrique des nombres complexes, que des 
manières particulières d’envisager la notion de nombre, manières qui empêchaient de 
concevoir ces quantités imaginaires comme des nombres. Il n’est pas anodin que 
cette découverte intervienne en pleine Renaissance italienne période où naissent de 
nouveaux paradigmes permettant d’aborder de nouvelles questions, d’esquisser de 
nouvelles réponses.[crm-editions.ch] 
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Introduction à la théorie des graphes 
Didier Müller 
Genève : Commission romande de mathématique, cop. 2012. II, 46 p. (Cahiers de la 
Commission Romande de Mathématique : 6 
Cote : 51(075) CAH 
Résumé : Le but de ce fascicule est d'initier les lycéens à la théorie des graphes. Il n'a 
pas pour ambition de présenter une théorie complète, mais de montrer comment les 
graphes peuvent être une méthode de résolution de problèmes intéressante. 
Ce cours se veut accessible aux élèves de lycée, car il ne demande pratiquement pas 
de connaissances préalables. Il est découpé en deux parties principales : les graphes 
non orientés et les graphes orientés. 
Comme la théorie des graphes utilise un jargon bien particulier, le début du cours 
comporte beaucoup de définitions. Un index et un lexique en fin de fascicule aideront 
l'élève à assimiler ces termes. 
Les 75 exercices sont essentiellement de deux types : 
Des exercices théoriques sur les graphes, qui sont souvent des démonstrations assez 
simples, généralement par induction, ou par l'absurde ; il y a aussi des exercices de 
réflexion qui permettent de se rendre compte si on a bien compris un concept ou non. 
Des exercices pratiques où il peut être avantageux d'utiliser des graphes pour 
modéliser et résoudre un problème. [crm-editions.ch] 

 

Séries numériques et séries de Taylor 
Alex Willa 
[S.I.] : Commission romande de mathématique, cop. 2007. IV, 48 p. (Cahiers de la 
Commission Romande de Mathématique : 4 
Cote : 51(075) CAH 
Résumé : Au Ve avant J.-C., le philosophe grec Zénon d'Élée proposa des paradoxes 
basés sur l'idée suivante : la somme infinie 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + ... de 
grandeurs strictement positives s'approche de la valeur 2 sans jamais la dépasser ni 
même l'atteindre. À l'aide de cet argument, Zénon démontra l'impossibilité de tout 
mouvement. Les notions sous-jacentes d'infini et d'indivisible posaient de profonds 
problèmes d'ordre philosophique et scientifique. 
Si l'on peut saisir intuitivement que la série précédente converge vers 2, il est en 
revanche plus difficile de déterminer la somme 1 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + 1/25 + ..., de 
comprendre que 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + ... tend vers l'infini (quand bien même 
toute machine à calculer fournira un résultat fini) ou de concevoir que le résultat du 
calcul 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - ... dépend de l'ordre dans lequel les termes sont 
additionnés ! 
L'objectif du premier chapitre de ce cahier est de présenter la notion de convergence 
des séries numériques et les méthodes permettant de calculer leur somme. Au-delà 
de l'aspect épistémologique, il s'agit avant tout de préparer l'étude des séries de 
fonctions. 
En considérant des polynômes de degré infini, on abordera dans le second chapitre la 
classe des fonctions analytiques. Les valeurs des dérivées successives en un seul 
point déterminent une telle fonction dans tout un intervalle. La quantité d'informations 
nécessaire à sa connaissance devient dénombrable et autorise des approximations 
successives. C'est cet aspect qui rend la théorie des séries de fonctions 
particulièrement utile dans de nombreuses applications. Familiarisé avec les séries 
entières, l'étudiant pourra poursuivre avec la classe importante des séries de Fourier 
qui n'ont pas trouvé place ici. 
Le cahier s'adresse ainsi avant tout aux étudiants de gymnase qui se préparent à 
entreprendre des études scientifiques. 
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Suites de nombres réels 
Alex Willa 
[S.I.] : Commission romande de mathématique, cop. 2009. IV, 44 p. (Cahiers de la 
Commission Romande de Mathématique : 1 
Cote : 51(075) CAH 
Résumé : L'étude des suites de nombres réels constitue la voie royale pour accéder à 
la notion de limite. Opposé à l'infini actuel de Cantor (exemple : un ensemble infini), 
l'infini d'Aristote ou de Zénon d'Élée évoque la possibilité de toujours aller plus loin 
(exemple : tout entier naturel possède un successeur). Les chapitres traités dans ce 
cahier ont pour objectif de familiariser le lecteur avec les concepts mathématiques 
relatifs à cet infini potentiel. Dans ce contexte, la démonstration par récurrence 
constitue un outil précieux. Une introduction à cette méthode est proposée en annexe. 
Les suites arithmétiques et géométriques sont omniprésentes dans les applications 
des mathématiques. Ce cahier rappelle les propriétés essentielles de ces deux cas 
particuliers. Une étude plus générale des suites de nombres réels devient 
indispensable lorsque l'on veut accéder à la notion de série (Cahier CRM N° 4, « 
Séries numériques et séries de Taylor ») ou lorsqu'il s'agit de définir et de calculer des 
nombres réels tels que π ou e, le nombre de Neper. [...] [crm-editions.ch] 

 

Impacts : des météores aux cratères 
sous la dir. de Sylvain Bouley 
Paris : Belin, 2017. 191 p. 
Cote : 523.68 IMP 
Résumé : Il y a 65 millions d'années, une pierre tombée du ciel exterminait les 
dinosaures. Qui n'a jamais tremblé en imaginant les conséquences qu'aurait une telle 
collision à notre époque ? Car notre Système solaire n'est pas un endroit calme et 
immuable. Des milliers de collisions ont lieu à chaque seconde, et notre planète est 
aux premières loges. Heureusement pour les Terriens, les collisions entre la Terre et 
des astéroïdes de taille importante sont rares. Afin de surveiller l'environnement 
terrestre, des télescopes sont braqués en permanence vers le ciel. Le réseau 
FRIPON, récemment déployé sur toute la France, fait appel au grand public pour 
surveiller la chute de météorites. La collecte de ces pierres extraterrestres est en effet 
primordiale : elles nous fournissent des informations importantes sur l'histoire du 
système solaire. Les cratères, qui sont les " cicatrices " d'anciens impacts, nous 
renseignent également sur la fréquence des impacts et sur leurs conséquences. 
L'étude systématique des météorites et des cratères nous permettra de mieux évaluer 
la probabilité d'impacts futurs.[...] [4e de couv.] 

 

Des univers multiples : nouveaux horizons cosmiques 
Aurélien Barrau 
Paris : Dunod, 2017. 175 p. (Quai des sciences). 
Cote : 524.8 BAR 
Résumé : Notre Univers ne serait-il qu'une fraction d'un vaste multivers ? A l'heure des 
résultats expérimentaux de Planck et du LHC, de nouvelles questions essentielles se 
posent quant à l'unicité de l'Univers lui-même. Se pourrait-il que notre cosmos ne soit 
qu'un îlot dérisoire perdu dans un vaste multivers ? Il est aujourd'hui légitime de le 
supposer. Mais cette proposition vertigineuse est-elle encore scientifique ? La récente 
mesure détaillée du rayonnement cosmologique fossile ouvre la voie à de nouvelles 
approches. Faisant le point sur ces avancées, Aurélien Barrau nous dévoile, dans 
cette édition actualisée, les théories cosmologiques les plus audacieuses. [Payot] 

 

Le beau livre de l'univers : du Big Bang au Big Crunch 
Jacques Paul, Jean-Luc Robert-Esil 
Malakoff : Dunod, 2016. 418 p. (Les beaux livres du savoir). 
Cote : 524.8 PAU 
Résumé : De l'effervescence des premiers instants au vide absolu des derniers, cette 
nouvelle édition actualisée retrace l'histoire de l'univers et de ses découvreurs en 200 
grandes étapes. [4e de couv.] 
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La civilisation des nanoproduits 
Jean-Jacques Perrier 
Paris : Belin, 2017. 221 p. 
Cote : 539.1 PER 
Résumé : La commercialisation croissante de produits contenant des nanomatériaux 
ou «nano produits» nous préoccupe tous de façon plus ou moins explicite. Le sujet est 
repris de temps à autre dans les médias, ravivant les inquiétudes sur les 
conséquences de l'exposition à des nanoparticules que l'on suppose toxiques. Les 
produits agroalimentaires et les cosmétiques, notamment, se retrouvent régulièrement 
sous le feu des projecteurs. 
Si la dimension des risques est primordiale, elle laisse de côté plusieurs aspects tout 
aussi importants de la question «nano» : l'histoire des nano produits, leurs propriétés 
souvent étonnantes, les motivations de leur utilisation dans des produits très divers, 
leurs intérêts potentiels ou avérés pour la société, les façons dont les chercheurs les 
étudient, les débats scientifiques en cours, ou encore les difficultés à suivre les 
nanomatériaux le long des chaînes de fabrication en vue d'étiqueter lisiblement les 
produits. Au travers d'exemples, cet ouvrage raconte comment les nanomatériaux en 
sont venus à occuper une place majeure dans notre quotidien, et pourquoi ils sont à la 
fois fascinants et problématiques. Une enquête unique pour saisir les enjeux d'une 
nouvelle civilisation... celle des nano produits ! [4e de couv.] 

 

Aurores polaires : la terre sous le vent du soleil 
Fabrice Mottez 
Paris : Belin, 2017. 238 p. (Bibliothèque scientifique). 
Cote : 551.594.5 MOT 
Résumé : Dans les régions proches des cercles polaires, le ciel nocturne offre de 
fabuleux spectacles. Avec un peu de chance et une météo clémente, les visiteurs y 
admirent de grands voiles colorés danser d'un horizon à l'autre... Ce sont les aurores 
polaires, aussi appelées aurores boréales dans l'hémisphère Nord, et aurores 
australes dans l'hémisphère Sud. Quelle est l'origine de ces gigantesques parades 
lumineuses ? Bien que les aurores se manifestent à moins de 400 kilomètres au-
dessus de nos têtes, elles sont issues d'un phénomène qui englobe l'environnement 
lointain de la Terre, jusqu'à plus de 100 000 kilomètres de distance. Le moteur des 
aurores est connu : un vent peu dense et très rapide provenant du Soleil, qui a des 
relations agitées avec le champ magnétique de notre planète. Mais aujourd'hui encore, 
de nombreuses explications fausses circulent sur les aurores. Dans cet ouvrage, 
l'auteur traque avec brio les idées reçues. Page après page, avec une grande 
pédagogie, il explique la machinerie invisible et silencieuse, mais turbulente et 
brusque, à l'origine des aurores. Il nous invite également à nous émerveiller sur ce 
phénomène grâce à de magnifiques photographies ! [4e de couv.] 

 

Tests génétiques : illusion ou prédiction ? 
Perrine Malzac, Marion Mathieu 
Paris : Le Muscadier, 2017. 125 p. (Choc santé). 
Cote : 575 MAL 
Résumé : Depuis le premier décodage du génome humain, terminé en 2004, les 
connaissances génomiques ont tout bonnement explosé. A tel point qu'il ne paraît pas 
absurde de parler de « révolution génétique ». Dorénavant, chacun d'entre nous peut, 
par quelques centaines d'euros, faire séquencer son ADN. Cela ne va pas toutefois 
sans susciter de nombreuses questions : comment fonctionnent ces tests génétiques 
? A quoi servent-ils ? Sont-ils efficaces ? Peuvent-ils nous aider à nous soigner ? A 
prédire nos maladies ? Quels problèmes éthiques posent-ils ? Cet ouvrage fait le point 
sur les travaux les plus en pointe dans le domaine. Il répond de manière pédagogique 
aux nombreuses questions que posent les tests génétiques. Il apportera notamment à 
chacun les outils pour évaluer et comprendre les enjeux actuels et à venir, aussi bien 
en matière de santé (prévention, traitement, etc.) que du point de vue social 
(déontologie, cadre légal, perspectives, etc.). [4e de couv.] 
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Sciences appliquées-Médecine-Technologie 

 

Le dopage sans duperie : essai sur le sport augmenté 
Pierre Steiner 
Paris : Les Belles Lettres, 2016. 207 p. (Encre marine. À présent). 
Cote : 615:796 STE 
Résumé : Se doper, dans le sport, c'est avoir recours à des produits ou à des 
procédés illicites. Mais existe-t-il des principes ou des valeurs qui interdiraient, avant 
même toute discussion et concertation, l'émergence d'un sport légalisant l'usage des 
produits et des procédés actuellement appelés « dopants » ? En développant une 
réponse négative à cette question, cet essai propose une déconstruction des principes 
hygiénistes, égalitaristes et naturalistes qui sont presque toujours invoqués pour 
justifier le caractère nécessaire de la lutte contre le dopage. Cela ne signifie pas que 
nos règlements anti-dopage ne valent rien ou qu'ils sont à abandonner. Nos 
réglementations anti-dopage sont plutôt conventionnelles : il peut s'agir d'une raison 
suffisante pour imaginer de nouveaux types de sport définis par un nouveau rapport 
aux produits et procédés d'augmentation de la performance. Ce nouveau rapport 
permettrait de prendre autrement en compte les dimensions et les enjeux sanitaires, 
techniques et égalitaires du sport professionnel, mais aussi les limites des politiques 
actuelles de lutte contre le dopage. [4e de couv.] 

 

Des yeux pour entendre : voyage au pays des sourds 
Oliver Sacks 
Paris : Points, 2015. 305 p. (Points). 
Cote : 616.28 SAC 
Résumé : Les livres précédents d’Oliver Sacks nous ont montré l’originalité de sa 
démarche : aborder des maladies ou des affections comme autant de « mondes » 
particuliers, autant de modes d’existence et de conscience spécifiques. C’est à un 
voyage dans le monde de la surdité qu’il nous convie cette fois-ci, en nous racontant, 
tout d’abord l’histoire de ce monde. La difficulté pour les sourds d’entrer dans le 
langage les a longtemps fait considérer comme intellectuellement inférieurs – jusqu’au 
jour où l’abbé de l’Épée, au XVIIIe siècle, à Paris, les écouta, c’est-à-dire observa la 
langue des signes qu’ils pratiquaient déjà entre eux, et, à partir d’elle, mit au point un 
système de communication gestuel. Mais ce livre montre également ce que la surdité 
peut nous apprendre à tous, sur notre condition d’êtres parlants. [4e couv.] 

 

La fabrique des bébés : enquête sur les mères porteuses dans le monde 
Natacha Tatu 
Paris : Stock, 2017. 201 p. 
Cote : 618 TAT 
Résumé : Entre la loi sur le mariage gay, les difficultés d'adoption, et la demande 
croissante de la GPA (gestation pour autrui), la recherche de mères porteuses et de 
dons d'ovocytes explose. Célibataire ou en couple, homo ou hétéro, tout le monde 
peut aujourd'hui avoir un enfant. A condition d'y mettre le prix. Car la GPA, aujourd'hui 
autorisée dans une dizaine de pays, est aussi un business. 
Sans a priori idéologique, cette enquête mondiale donne la parole aux mères 
porteuses, aux parents demandeurs et à leurs enfants, qui racontent leur parcours. [4e 
de couv.] 
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Sociologie de la télévision 
Brigitte Le Grignou, Erik Neveu 
Paris : La Découverte, 2017. 127 p. (Repères : 697). 
Cote : 654.17 VIR 
Résumé : A l'heure où l'on prophétise la « fin de la télévision ». où les jeunes 
générations se détournent du vieux poste pour de plus petits écrans, pourquoi 
proposer une sociologie de la télévision ? Parce que la télé ne se contente pas de 
résister : elle mobilise encore en moyenne près de quatre heures d'attention par jour 
en France et le flux des programmes télévisés envahit les écrans. Il s'agit dans cet 
ouvrage d'étudier ce vieil objet et ses nouveaux usages dans une perspective 
sociologique : c'est-à-dire attentive aux acteurs (qui produit les programmes ?), au flux 
des émissions (ce flux est-il immuable, a-t-il un sens ?), aux pratiques des publics (que 
font réellement les téléspectateurs ?), aux divers effets des programmes et à leurs 
conditions d'efficacité (la télévision fait-elle toujours et partout l'élection ?) [4e de 
couv.] 

 

Compétences médiatiques : conseils pour utiliser les médias numériques en toute 
sécurité 
[conception et réd. Sarah Genner] 
Berne : Jeunes et médias : programme national de promotion des compétences 
médiatiques, 2016. 35 p. 
Cote : 659.3 GEN 
Résumé : Le présent guide répond aux questions fréquemment posées autour du 
thème des jeunes et des médias numériques. 
Il fournit une aide à l’orientation et vise en particulier à encourager les parents et les 
enseignants à encadrer activement les enfants et les jeunes dans l’usage de ces 
médias. L’apparition d’éventuels conflits au cours de ce processus est tout à fait 
normale et constitue la base même d’un apprentissage mutuel et réciproque. Les 
personnes en charge de l’éducation qui relèvent ce défi, qui ne craignent pas les 
conflits et qui prêtent une oreille attentive au vécu des enfants dans le monde 
numérique font le bon choix – même si leur compréhension technique est peut-être un 
peu plus élémentaire que celle des jeunes. [Brochure] 

 

La toile que nous voulons : le web néguentropique 
sous la dir. de Bernard Stiegler 
Limoges : FYP, 2017. 255 p. (Collection du nouveau monde industriel). 
Cote : 681.36 TOI 
Résumé : Depuis son origine, et sous la pression d'un secteur économique désormais 
hégémonique, le web a évolué en un sens qui l'a profondément dénaturé, au point 
d'en faire un instrument d'hyper contrôle et d'imposition d'une gouvernance purement 
computationnelle de toutes choses. Privilégiant à outrance l'automatisation mise au 
service des modèles économiques devenus pour la plupart du temps ravageurs pour 
les structures sociales, cette évolution a affaibli toujours plus gravement les conditions 
d'une pratique réflexive, délibérative, outre les aspects révélés par Edward Snowden. 
Cet ouvrage présente les principaux aspects théoriques et pratiques d'une refondation 
indispensable du web, dans lequel et par lequel aujourd'hui nous vivons. 
L'automatisation du web ne peut être bénéfique que si elle permet d'organiser des 
plateformes contributives et des processus délibératifs, notamment à travers la 
conception d'un nouveau type de réseaux sociaux. « La toile que nous voulons » 
balaye les aspects et les enjeux économiques, politiques, militaires et 
épistémologiques de cette rénovation nécessaire et avance des hypothèses pour 
l'élaboration d'un avenir meilleur. [4e de couv.] 
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Art-Divertissements-Sport 

 

L'homme-animal dans les arts visuels : image et créatures hybrides dans le temps 
et dans l'espace 
dirigé par Pascale Linant de Bellefonds et Agnès Rouveret 
Paris : Les Belles Lettres, 2017. 271 p. (Les passés dans le présent). 
Cote : 7.04 HOM 
Résumé : Cet ouvrage s'est en quelque sorte modelé sur son objet en se présentant 
comme une hybridation aussi parfaite que possible des regards, des savoirs et des 
discours : de manière expérimentale et inédite, il propose une réflexion 
interdisciplinaire sur les mécanismes et les enjeux de l'hybridité homme-animal dans la 
création artistique, depuis les premiers témoignages laissés par les auteurs anonymes 
de l'époque paléolithique jusqu'aux réalisations des artistes les plus contemporains. 
Les vingt contributions ici réunies sont dues à des chercheurs, enseignants-
chercheurs et conservateurs du patrimoine relevant de plusieurs domaines de 
spécialité - anthropologie, archéologie, histoire, histoire de l'art, histoire des sciences, 
littérature comparée. Après un premier chapitre consacré aux principes de création 
des êtres composites dans plusieurs aires géographiques (Proche Orient, Egypte et 
Méditerranée antiques, mondes amérindiens) et aux formes de réception de ces 
images hybrides aux époques médiévale (Centaures et Sirènes) et moderne 
(monstres imaginaires et rationalité des sciences naissantes), un deuxième chapitre 
permet de parcourir les enjeux de telles créations en Mésopotamie, en Egypte et en 
Grèce, jusqu'aux « hybrides utopiques » de Grandville. Le troisième chapitre interroge 
le geste créateur depuis l'homme-lion aurignacien jusqu'aux créations des artistes 
contemporains (« Sphynge » en sucre de Kara Walker, masques d'Ensor, portrait de 
Rosa Bonheur) pour arriver à la collaboration homme-animal-machine. Un quatrième 
et dernier chapitre permet d'approfondir la sémantique des hybrides ailés dans leur 
dimension spatiale et symbolique, de l'antiquité classique à l'Asie centrale et à la 
Chine anciennes, ainsi qu'à l'Orient médiéval. Au fil des contributions se tissent ainsi 
d'étranges correspondances entre les images, d'un continent à l'autre, d'une aire 
culturelle à une autre, du passé le plus lointain à nos jours. [4e éd.] 

 
 

Sarajevo : l*a*tribu*t de l'art 
sous la dir. de Pierre Courtin, Pierre-Philippe Freymond, Christophe Solioz 
Paris ; Sarajevo : Riveneuve : Duplex 100m2, 2017. 154 p. 
Cote : 7(971) SAR 

 

Mes photos au smartphone : shootez, traitez, partagez 
Agnès Colombo 
Paris : Eyrolles, 2017. 122 p. 
Cote : 77 COL 
Résumé : Simple, léger, pratique, le Smartphone est un appareil photo presque aussi 
bon que beaucoup de boîtiers. ll permet de garder des souvenirs de moments que l'on 
n'aurait sans doute pas eu le temps ou le courage de capturer autrement. Ses photos 
peuvent être si qualitatives qu'il est même possible de partir en voyage sans aucun 
autre appareil ! 
Dans ce livre, Agnès Colombo présente ses trucs et astuces pour réaliser de belles 
photos au Smartphone, simplement et en s'amusant, car la photo doit avant tout être 
un plaisir. Elle donne aussi de précieux conseils pour la mise en ligne des images sur 
les réseaux sociaux et pour l'impression. [4e de couv.] 
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Littérature- Linguistique 

 

Baudelaire, poète comique 
Alain Vaillant 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016. 337 p. (Interférences). 
Cote : 840.9 BAU 
Résumé : Les « Fleurs du mal » prouvent que, grâce à des œuvres exceptionnelles, 
l'histoire littéraire est parfois fait d'inventions effectives, concrètes, explicables dans les 
termes de l'art. Baudelaire est en effet le premier écrivain français à avoir su figer et 
contracter dans la forme poétique l'écoulement informe du discours : tous les poètes 
modernes qui, depuis, cherchent à concentrer l'émotion et l'imagination doivent 
l'essentiel à cette invention des « Fleurs du mal » , qui a radicalement changé le         
« faire » poétique. Or, de cette invention inaugurale des temps modernes, Baudelaire 
a dévoilé lui-même le secret : il tient tout entier dans une esthétique du rire, 
simultanément surnaturaliste et ironique, qui permet d'unifier dans un même acte 
artistique les forces contraires de la « vaporisation » et de la « centralisation ». 
Baudelaire est ce singulier romantique pour qui le rire, contenu et latent, joue un rôle 
de la voix lyrique chez les autres poètes : au terme d'une vraie passion du rire, à la 
fois rieur et objet de dérision, il s'offre comme victime sacrificielle au public, pour lui 
faire partager ses extases intérieures à travers la surface ironique de ses images 
versifiées. Dans les « Fleurs du mal », Baudelaire à donc poursuivi, par son travail 
acharné et méthodique du vers, l'expérience esthétique la plus extraordinaire et la plus 
incontestablement créatrice, en révolutionnant à la fois la poésie et l'art du rire. Et c'est 
parce que cette expérience était pleinement réussie, accomplie et indépassable, 
qu'elle n'avait aucune raison de ne pas être unique et solitaire. De telle sorte que 
Baudelaire reste, seul de son espèce et par excellence, le « poète comique » de la 
littérature française. [4e de couv.] 

 

« Notre cher Marcel est mort ce soir » 
Henri Raczymow 
Paris : Arléa, 2014. 132 p. (Arléa-Poche : 214). 
Cote : 840(092) RAC 
Résumé : « Il peut mourir pour de vrai, il aura déjà tout écrit, sa vie et sa mort 
confondues, pour l'éternité. » Henri Raczymow, en redonnant vie et voix à Marcel 
Proust dans les trois ans qui précède sa mort, s'interroge sur le mystère de l'œuvre et 
de la création. Proust malade, épuisé, reste hanté par la « Recherche » et n'a d'autre 
souci que celui, interminable, d'ajouter, de retrancher, « d'aller le plus loin possible 
vers l'impossible parachèvement de son œuvre-Léviathan qui dévore, au fur et à 
mesure qu'elle prospère, celui-là même qui, de ses propres entrailles, la nourrit afin 
qu'elle vive. » [4e de couv.] 

Géographie 

 

Prague 
texte Marion Liautaud 
Paris : Ed. du Chêne, 2017. 159 p. (Grands voyageurs). 
Cote : 914.371.0 LIA 
Résumé : Dominée par son château royal, Prague a inspiré quantité d'artistes, 
romanciers, essayistes, musiciens, architectes, peintres et poètes, qui ont restitué à 
leur manière sa beauté et sa grâce envoûtante. Aujourd'hui, la capitale tchèque 
déploie une multitude de visages. Elle se fait ainsi cubiste et audacieuse à Vysehrad, 
fêtarde à Zizkov, romantique au parc de Letna, bucolique au sommet de la colline de 
Petrin… Au DOX, le centre d'art contemporain d'Holesovice, on la découvre aussi arty 
et visionnaire avant de la voir se transformer en mélomane avertie dans le musée de 
la Musique, à Mala Strana. 
Tiraillée constamment entre élan de modernité, passé communiste et inimitable 
atmosphère de la Vieille Europe, « la ville aux cent clochers » est l'une des principales 
destinations de longs week-ends en Europe. [4e de couv.] 
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Géopolitique de l'Afrique 
Philippe Hugon 
Paris : Armand Colin, 2016. 125 p. (128). 
Cote : 916 HUG 
Résumé : Continent de la croissance et des crises, l'Afrique contrastée et plurielle est 
devenue un acteur géopolitique majeur des relations internationales. Après un tableau 
de l'histoire précoloniale et coloniale, la nouvelle édition de cet ouvrage analyse, à 
l'échelle du continent, mais en insistant sur la diversité des situations et des acteurs 
qui s'y côtoient, ses champs économiques, sociopolitiques et culturels. 
Elle explique enfin les défis actuels et futurs majeurs : démographie, environnement, 
alimentation, développement durable, insécurité, notamment dans l'arc saharo-
sahélien... [4e de couv.] 

 

Histoire 

 

L'Allemagne de 1945 à nos jours 
Alfred Wahl 
Paris : A. Colin, cop. 2015. 383 p. (Cursus). 
Cote : 943.0 WAH 
Résumé : Cet ouvrage offre un panorama complet de l'histoire allemande depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. Il retrace les destins parallèles de la RFA et de la 
RDA jusqu'à la réunification et présente les racines et lignes de conduite qui font 
aujourd'hui de l'Allemagne la puissance majeure de l'Union européenne. Cette étude 
comparative des deux régimes, de part et d'autre du Mur, est inédite. L'auteur prend 
soigneusement en compte les dernières recherches des historiens allemands, tout en 
apportant un éclairage original. [www.decitre.fr] 

 

« [Les ]luttes et les rêves » : une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours 
Michelle Zancarini-Fournel 
Paris : Zones, 2016. 994 p. 
Cote : 944 ZAN 
Résumé : 1685, année terrible, est à la fois marquée par l'adoption du Code Noir, qui 
établit les fondements juridiques de l'esclavage « à la française », et par la révocation 
de l'édit de Nantes, qui donne le signal d'une répression féroce contre les protestants. 
Prendre cette date pour point de départ d'une histoire de la France moderne et 
contemporaine, c'est vouloir décentrer le regard, choisir de s'intéresser aux vies de 
femmes et d'hommes « sans nom », aux minorités et aux subalternes, et pas 
seulement aux puissants et aux vainqueurs. C'est cette histoire de la France « d'en 
bas », celle des classes populaires et des opprimé e s de tous ordres, que retrace ce 
livre, l'histoire des multiples vécus d'hommes et de femmes, celle de leurs 
accommodements au quotidien et, parfois, ouvertes ou cachées, de leurs résistances 
à l'ordre établi et aux pouvoirs dominants, l'histoire de leurs luttes et de leurs rêves. 
Pas plus que l'histoire de France ne remonte à « nos ancêtres les Gaulois », elle ne 
saurait se réduire à l'« Hexagone ». Les colonisés – des Antilles, de la Guyane et de 
La Réunion en passant par l'Afrique, la Nouvelle-Calédonie ou l'Indochine – prennent 
ici toute leur place dans le récit, de même que les migrant.e.s qui, accueilli.e.s « à bras 
fermés », ont façonné ce pays. [4e couv.] 
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La Russie par-delà le bien et le mal : idées reçues sur la « puissance pauvre » 
Pascal Marchand 
Paris : Le Cavalier bleu, 2017. 253 p. (Idées reçues). 
Cote : 947 MAR 
Résumé : S'il existe un Eldorado des idées reçues, c'est bien la Russie ! Vue de 
France, et plus globalement d'Occident, son image tour à tour magnifiée ou 
caricaturée se focalise alternativement sur le Bien ou le Mal... mais toujours dans une 
belle unanimité. 
De George Turberville qui en 1568 écrit : « en peu de mots, le pays est trop froid et les 
gens sont bestiaux », à l'équation sommaire « Poutine = Staline », la Russie de 
Catherine Il fut louée par Voltaire, celle de Staline chantée par Aragon, et la 
gorbimania submergea un Occident qui ne pardonnera jamais à Eltsine d'avoir mis fin 
au rêve d'un « socialisme à visage humain ». Ces visions manichéennes de la Russie 
traversent les siècles sans prendre une ride, s'accordant bien à cet autre poncif d'une 
« Russie éternelle ». 
Analysant une quinzaine d'idées reçues sur la société, l'économie ou les relations 
internationales de la Russie contemporaine, Pascal Marchand nous permet, grâce à 
une réflexion approfondie et nuancée, de mieux comprendre ce « rébus enveloppé 
d'un mystère au sein d'une énigme » (Churchill). [4e de couv.] 

 

Géopolitique de l'Ukraine 
Emmanuelle Armandon 
Paris : Presses universitaires de France, 2016. 125 p. (Que sais-je ? : 4045 
Cote : 947.7 ARM 
Résumé : Depuis novembre 2013, l'Ukraine est au cœur de l'une des plus graves 
crises internationales que le monde a connu depuis la fin de la guerre froide. Au cœur 
de ces événements ? Son rapport à l'Europe d'une part, et à la Russie d'autre part. 
Cet ouvrage se donne pour objectif d'interroger l'évolution des relations que Kiev 
entretient avec ses deux principaux partenaires internationaux depuis 1991. 
Il analysera les grandes étapes et les caractéristiques qui ont marqué la politique 
extérieure du pays à l'égard de Bruxelles et de Moscou et mettra également en 
lumière la complexité et la pluralité des regards que portent les citoyens ukrainiens sur 
les orientations internationales de leur pays. Encore fragile et contrastée, la 
construction de ce jeune Etat, né après soixante-dix ans de soviétisme, est, comme 
Emmanuelle Armandon s'attachera à le démontrer, loin d'être achevée. 
[www.decitre.fr] 

 

Géopolitique du Printemps arabe 
Frédéric Encel 
Paris : Presses universitaires de France, 2017. 216 p. (Quadrige).  
Cote : 953 ENC 
Résumé : Les cyniques disaient que les Arabes n'étaient pas faits pour la démocratie. 
Les complaisants nous préparaient à un pouvoir durable des islamistes au Maghreb et 
au Proche-Orient. Tous se fourvoyèrent. Le grand mouvement de contestation 
déclenché fin 2010 en Tunisie, qui a balayé une partie du monde arabe, les a surpris 
tour à tour. Quel en fut le moteur principal ? Pourquoi certains régimes ont-ils chuté et 
pas d'autres ? Comment Assad peut-il impunément poursuivre sa répression 
meurtrière ? Quel rôle jouent les Occidentaux, la Russie et les autres puissances ? 
Pourquoi les islamistes ont-ils échoué à garder le pouvoir là où ils l'avaient conquis ? Y 
a-t-il une vraie guerre sunnites-chiites ? Les réponses à ces questions et à bien 
d'autres nécessitent sérieux, clarté et pondération. 
Car, directement ou pas, elles nous concernent tous. Y compris en France... [4e de 
couv.] 
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La nouvelle Turquie d'Erdogan : du rêve démocratique à la dérive autoritaire 
Ahmet Insel 
Paris : La Découverte, 2017. 227 p. (La découverte / Poche : 462 
Cote : 956.0 INS 
Résumé : À la suite du coup d’État avorté de l’été 2016, Recep Tayyip Erdogan a 
lancé une très vaste opération de purge des différents services de l’État – mais aussi 
de la société civile. Cette reprise en main est l’aboutissement d’un long processus. 
Depuis 2002, la Turquie est dirigée par l’AKP (Parti de la justice et du développement) 
et par son leader charismatique. Ce pouvoir « musulman-démocrate » a profondément 
modifié le pays mais le bilan de ce long règne est ambivalent. Les avancées sur le 
front de la démocratisation ont progressivement laissé place à un autoritarisme 
rampant et à une politique de réislamisation de la société. Les négociations avec 
l’Union européenne sont au point mort. Des pas courageux pour la résolution du 
problème kurde ont été remplacés par une nouvelle offensive répressive, qui s’est 
étendue à l’ensemble des revendications démocratiques et a révélé le visage 
autoritaire du pouvoir et sa volonté de mise en place d’un régime présidentiel fort, 
clairement revendiquée. 
Dans cet essai documenté, Ahmet Insel nous éclaire sur les facteurs d’ascension de 
l’AKP, la stratégie politique et la persistance des succès électoraux d’Erdogan malgré 
les affaires de corruption, l’installation progressive de l’arbitraire et la lutte avec la 
communauté Gülen. Il montre ainsi les tourments de la société turque, tiraillée entre 
les conflits ethniques, religieux et culturels, entre peur de perdre son identité socio-
historique et désir d’être dans le monde moderne. [4eme de couv.] 

 

Trumpland : portrait d'une amérique divisée 
Jean-Eric Branaa 
Toulouse : Privat, 2017. 463 p. 
Cote : 973(092) BRA 
Résumé : « Je ne suis pas le président du monde ; j'ai été élu président des États-
Unis. » C'est par ces mots que Donald Trump définit son rôle lorsqu'il accéda au 
pouvoir en janvier 2017. Il indiquait ainsi la route qu'il allait suivre, résumée par sa 
volonté de mettre « l'Amérique d'abord et seulement l'Amérique » au centre de ses 
préoccupations et de toutes ses décisions à venir. Cet objectif promettait de changer 
le quotidien des Américains, tant sur la place que l'Amérique allait jouer au niveau 
international que dans la politique intérieure. 
En seulement quelques mois, tout cela a changé. Donald Trump s'est retrouvé bien 
seul face à un monde politique qu'il connaissait mal. Le pouvoir judiciaire puis le 
Congrès se sont dressés sur sa route, l'empêchant de mettre en place sa politique de 
renversement et de « nettoyer le bourbier », comme il l'avait promis à ses électeurs. 
Le Parti républicain a très rapidement repris les rênes du pouvoir et le 45e président, 
en se retournant sur le chemin parcouru, n'a pu que constater les fractures qui 
divisaient son pays, notamment à cause de la campagne extrêmement brutale qu'il lui 
avait imposée : les stigmates seront longs à cicatriser, car il y a bien deux camps que 
tout oppose dans l'Amérique de Trump. [4e de couv.] 

 


