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Philosophie-psychologie 

 

Emotions 
(eds.) David Sander, Nathalie Herschdorfer 
Salenstein : Benteli, 2017. 271 p. 
Cote : 159.942 EMO 
Résumé : Les émotions sont au coeur de nos actions et façonnent profondément et 
durablement notre identité et nos sociétés. Ces phénomènes psychologiques, physiques et 
sociaux complexes que sont les émotions ont toujours fasciné les penseurs, les écrivains et 
les artistes, et font également l'objet d'un grand nombre d'études empiriques et 
conceptuelles. Grâce à une approche interdisciplinaire, cet ouvrage s'attache à tisser des 
liens entre le monde artistique et le monde universitaire. Emotions conjugue la psychologie, 
la philosophie, la littérature et les neurosciences avec la photographie, exemple parfait de 
l'art comme vecteur de représentation et de déclenchement des émotions. Les textes de 
chercheurs et d'universitaires issus de différents domaines des Sciences Affectives, 
juxtaposés aux travaux de photographes contemporains et à une sélection d'images de 
grands maîtres de la photographie comme Josef Koudelka, Robert Capa, Robert Doisneau 
et Henri Cartier-Bresson dévoilent dix émotions humaines fondamentales : la colère, la joie, 
la peur, le dégoût, la surprise, la tristesse, l'amour, l'envie, la fierté et l'émerveillement. [4e 
de couv.] 

 

Faut-il dépénaliser le cannabis ? 
contradicteurs Jean Costentin, Alain Rigaud, Laurent Appel 
Paris : Le Muscadier, 2013. 125 p. (Le choc des idées).  
Cote : 178.8 COS 
Résumé : Près d'un adolescent sur deux a déjà consommé du cannabis. Dans la population 
française, on compte environ 12 millions d'expérimentateurs, 1,2 million de consommateurs 
réguliers et 550 000 consommateurs quotidiens. Cette tendance forte pose deux questions : 
faut-il lutter contre cette situation et, si oui, comment ? Certains, parfois au plus haut niveau 
de la société française, pensent que la dépénalisation - voire la légalisation - serait une 
solution aux problèmes sociaux et sanitaires posés par le cannabis. Pour d'autres, en 
revanche, cette solution risque d'aggraver les maux liés à l'usage du produit. Cet ouvrage 
confronte ces positions opposées sur la question, afin que chacun puisse mieux 
comprendre les enjeux du débat. A vous, ensuite, de vous forger votre propre opinion. [4e 
de couv.] 

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

 

Vers la sobriété heureuse 
Pierre Rabhi 
Arles : Actes sud, 2013, réimpr. 2014. 163 p. (Babel : 1171).  
Cote : 304.5 RAB 
Résumé : Pierre Rabhi a vingt ans à la fin des années 1950, lorsqu'il décide de se 
soustraire, par un retour à la terre, à la civilisation hors sol qu'ont commencé à dessiner 
sous ses yeux ce que l'on nommera plus tard les Trente Glorieuses. En France, il contemple 
un triste spectacle : aux champs comme à l'usine, l'homme est invité à accepter une forme 
d'anéantissement personnel à seule fin que tourne la machine économique. 
L'économie ? Au lieu de gérer et répartir les ressources communes à l'humanité en 
déployant une vision à long terme, elle s'est contentée, dans sa recherche de croissance 
illimitée, d'élever la prédation au rang de science. Le lien viscéral avec la nature est rompu ; 
cette dernière n'est plus qu'un gisement de ressources à exploiter - et à épuiser. Au fil des 
expériences, une évidence s'impose : seul le choix de la modération de nos besoins et 
désirs, le choix d'une sobriété libératrice et volontairement consentie, permettra de rompre 
avec cet ordre anthropophage appelé "mondialisation". 
Ainsi pourrons-nous remettre l'humain et la nature au coeur de nos préoccupations, et 
redonner enfin au monde légèreté et saveur. 



 

Jihad : des origines religieuses  à l’idéologie.idées reçues sur une notion controversée 
Myriam Benraad 
Paris : Le Cavalier bleu, 2018. 210 p. (Idées reçues).  
Cote : 323.28 BEN 
Résumé : Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le terme jihad est entré dans le 
langage commun, le plus souvent de façon assez caricaturale. Dévoyé de son sens initial, 
son usage s'est banalisé, renvoyant dans l'imaginaire collectif aux combattants musulmans 
ultra-violents venus anéantir nos sociétés. Une vision aussi portée par les idéologues 
jihadistes eux-mêmes, qui voient dans leur combat un véritable pilier religieux et une 
réaffirmation identitaire absolue. Cette polarisation des perceptions a conduit à d'intenses 
polémiques entre islamophobes et défenseurs de l'islam, toutes très éloignées des faits et 
des sources, et brouillant une juste compréhension des bouleversements à l'oeuvre. Quel 
sens donner au jihad selon les époques ? Quel lien entre jihad et jihadisme ? Qui sont les 
jihadistes ? Quelles sont les causes de leur engagement ? Quelles sont les différentes 
mouvances ? Qu'ont-elles en commun sur le plan idéologique ? En quoi divergent-elles ? 
Cet ouvrage ambitionne de creuser cette complexité en vue de briser nombre de clichés et 
stéréotypes existants sur un enjeu fondamental de notre époque. [4e de couv.] 

 

Cyclope 2017 : les marchés mondiaux.vent d'Est, vent d'Ouest 
sous la dir. de Philippe Chalmin et Yves Jégourel 
Paris : Economica, 2017. XXVII, 828 p. 
Cote : 339.13(047.1) CYC 
Résumé : Au-delà des guerres civiles et des tensions géopolitiques qui marquent la planète, 
la scène mondiale se recompose autour de deux pôles majeurs, les États-Unis et la Chine : 
les États-Unis de Donald Trump proches de céder à la tentation protectionniste et la Chine 
de Xi Jinping devenu un chantre de la mondialisation mais affirmant aussi sa puissance sur 
les marchés mondiaux. Le choc de ces vents, d’Est et d’Ouest, pour reprendre le titre du 
premier roman de Pearl Buck, a largement déterminé la conjoncture mondiale en 2016 et 
2017. 
Le trente et unième rapport CyclOpe aborde l’ensemble de ces problématiques mais aussi 
leurs conséquences sur les marchés de matières premières et de commodités qu’il s’agisse 
des accords de l’OPEP, de la politique agricole chinoise, de l’impact des changements 
climatiques… [4e de couv.] 

 

L'année stratégique 2018 : analyse des enjeux internationaux 
sous la dir. de Pascal Boniface 
Paris : A. ColinIRIS, 2017. 373 p. 
Cote : 355.4(058) ANN 
Résumé : L’élection de Donald Trump a semblé constituer le paroxysme de l’incertitude qui 
caractérise les relations internationales. Économiques, stratégiques, militaires, 
énergétiques, environnementales, ses implications dépassent largement le cadre de 
l’Amérique. Les cartes du jeu international sont-elles, pour autant, rebattues ? Dans quelle 
mesure d’autres acteurs se trouvent-ils renforcés, Chine et Russie en tête ? Déjà confrontée 
à des contestations aux aspects désormais bien concrets, l’Union européenne devra faire 
en sorte de prendre en main son futur. Le Moyen-Orient et le Maghreb apparaissent, eux, 
sans boussole, alors que l’Afrique offre de plus en plus le visage d’un continent pluriel. « 
L’Année stratégique 2018 » revient sur ces développements et évalue leurs évolutions 
potentielles. [4e de couv.] 

 

  



Sciences exactes-Sciences naturelles 

 

Le changement climatique expliqué à ma fille 
Jean-Marc Jancovici 
[Paris] : Ed. du Seuil, 2017. 100 p. (Expliqué à...).  
Cote : 551.5 JAN 
Résumé : Voilà un petit livre qui va à coup sûr passionner les adolescents. Pas seulement 
parce qu'il propose un état des lieux parfaitement clair de la planète – ce qu'ils ne trouvent 
pas encore à l'école ni dans les médias –, mais surtout parce que la nécessaire révolution 
des modes de pensée les concerne au premier chef. La raréfaction du pétrole et le 
réchauffement climatique vont tout changer : habitat, transports, alimentation, métiers, 
façons de vivre et de consommer. Catastrophe écologique puis sociale ? Si rien n'est fait, 
assurément. Mais aussi merveilleuse occasion de libérer sa créativité et son imagination et 
de réfléchir en toute connaissance de cause à son métier de demain. Les «drogués du 
pétrole» que sont les parents d'aujourd'hui auront-ils des enfants plus clairvoyants et plus 
sages ? Ce livre, mis à jour en fonction des dernières recherches sur le changement 
climatique et les moyens de le maîtriser, peut y contribuer. [4e de couv.] 

Sciences appliquées-Médecine-Technologie 

 

Guide nutritionnel vegan 
Sonja Reifenhäuser 
Sète : La plage, cop. 2016. 111 p. 
Cote : 613.2 REI 
Résumé : «Pour décrypter en toute simplicité cette alimentation saine et éthique : le point 
sur nos besoins en nutriments, les substituts aux produits animaux, les additifs alimentaires 
non végétaux, les valeurs nutritionnelles des aliments, les produits phares de l'alimentation 
vegan. » (4e de couv.) 

 

 

Idées reçues sur l’endométriose 
dir. par le Pr. Charles Chapron et Yasmine Candau 
Paris : Le Cavalier bleu, 2018. 131 p. (Idées reçues). 
Cote : 616.6 CHA 
Résumé : Mal connue, peu médiatisée, l'endométriose touche pourtant près d'une femme 
sur 10 en France. Souvent banalisée et ramenée à de simples règles douloureuses, cette 
pathologie est encore difficilement diagnostiquée, ce qui retarde d'autant une prise en 
charge adaptée et laisse un nombre important de jeunes filles et de femmes dans la 
souffrance. Il est donc essentiel de mieux informer patientes et médecins sur les causes, les 
symptômes et les traitements de l'endométriose. C'est la mission d'Endofrance et celle de 
ce petit livre. 

 

Gestation pour autrui : fictions et réalité 
Muriel Fabre-Magnan 
Paris : Fayard, 2017. 124 p. 
Cote : 618 FAB 
Résumé : La gestation pour autrui donne lieu à des proclamations passionnées et 
affectives, où il est question d'amour et de don, de bonnes intentions qui seraient donc 
inattaquables. Elle touche cependant à des enjeux trop fondamentaux pour qu'on puisse se 
résigner à la voir traitée à coup de slogans et de joutes médiatiques. Une argumentation 
rationnelle et cohérente s'impose. De nombreux intérêts individuels sont en jeu, dont celui 
de l'enfant, le plus vulnérable. Il y va aussi du type de société que l'on construit. La gestation 
pour autrui est pratiquée depuis plusieurs années dans quelques pays. Ce livre décrit de 
façon concrète la réalité de sa mise en ouvre, en particulier en droit américain. Il donne à 
voir l'étendue de l'emprise consentie par la mère porteuse sur son corps et sa vie intime, les 
droits et libertés fondamentales auxquels elle renonce au profit du couple commanditaire, la 
modification juridique de la notion de filiation à laquelle elle conduit, ou encore les nouveaux 
rapports de classe qu'elle introduit. Le tableau ainsi dessiné par des cas bien concrets 
permet à chacun de regarder la réalité en face. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. 
Une simple description fait parfois un pamphlet. [payot.ch] 



 

Les 50 règles d'or zéro déchet 
Julie Niel-Villemin 
Paris : Larousse, 2017. 93 p. (Les mini Larousse).  
Cote : 628.4 NIE 
Résumé : Limiter nos déchets pour préserver notre planète est désormais indispensable. Ce 
petit livre vous dévoile 50 règles d'or afin de modifier vos habitudes durablement : acheter 
en vrac, réparer, louer, faire ses produits d'entretien... À la maison comme au bureau, le 
zéro déchet vous permettra en plus de faire des économies ! Des petits gestes de rien du 
tout qui, largement répandus, feront la différence ! [4e couv.] 

Arts-Divertissements-Sports 

 

Le féminisme : en 7 slogans et citations 
textes : Anne-Charlotte Husson 
Bruxelles : Le Lombard, 2016. 95 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 11).  
Cote : 741.5 HUS 
Résumé : Malgré des avancées significatives durant le XXe siècle, le combat féministe reste 
toujours d’actualité. D’Olympe de Gouges à Angela Davis en passant par Simone de 
Beauvoir ou Benoîte Groult, cette bande dessinée retrace, à travers des événements et des 
slogans marquants, les grandes étapes de ce mouvement et en explicite des concepts-clés 
comme le genre, la domination masculine, les violences faites aux femmes, 
l’intersectionnalité ou encore le « slut-shaming ». [4e de couv.] 

Littérature-Linguistique 

 

Les mots du bitume : de Rabelais aux rappeurs, petit dictionnaire de la langue de la rue 
Aurore Vincenti 
Paris : Le Robert, 2017. 221 p. 
Cote : 800.855 VIN 
Résumé : Dévorée par l'amour des mots, Aurore Vincenti s'est fait accoster, bousculer par 
une langue qui court les villes, les banlieues et leurs rues, qui naît entre les lèvres des 
impertinents. Une langue des jeunes ? Peut-être. Mais c'est sur le bitume que cette linguiste 
passionnée a attrapé ces mots connus ou énigmatiques qui nous plongent dans la musique 
d'un langage aussi beau qu'il peut être éphémère, aussi créatif que riche de voyages et 
d'histoire.[...][4 e de couv.] 

Histoire 

 

Homo deus : une brève histoire de l'avenir [ou du futur] 
Yuval Noah Harari 
Paris : Albin Michel, 2017. 463 p. 
Cote : 930 HAR 
Résumé : Que deviendront nos démocraties quand Google et Facebook connaîtront nos 
goûts et nos préférences politiques mieux que nous-mêmes ? Qu'adviendra-t-il de l'Etat 
providence lorsque nous, les humains, serons évincés du marché de l'emploi par des 
ordinateurs plus performants ? Quelle utilisation certaines religions feront-elles de la 
manipulation génétique ? 
«Homo Deus» nous dévoile ce que sera le monde d'aujourd'hui lorsque, à nos mythes 
collectifs tels que les dieux, l'argent, l'égalité et la liberté, s'allieront de nouvelles 
technologies démiurgiques. Et que les algorithmes, de plus en plus intelligents, pourront se 
passer de notre pouvoir de décision. Car, tandis que l'Homo Sapiens devient un Homo 
Deus, nous nous forgeons un nouveau destin. 
Best-seller international – plus de 200 000 exemplaires vendus en France, traduit dans près 
de 40 langues – «Sapiens» interrogeait l'histoire de l'humanité, de l'âge de la pierre à l'ère 
de la Silicon Valley. Le nouveau livre de Yuval Noah Harari offre un aperçu vertigineux des 
rêves et des cauchemars qui façonneront le XXIe siècle. [4e de couv.] 



 

Dico atlas de la seconde guerre mondiale : 1939-1945 
Pierre Royer 
Paris : Belin, 2014. 95 p. (Dico atlas). 
Cote : 940.5 ROY 
Résumé : "Un devoir de mémoire : Au moment où disparaissent les derniers témoins de ce 
tournant dans l'histoire du XXe siècle, cet atlas permet aux plus jeunes d'avoir accès à un 
récit complet de la Seconde Guerre mondiale, à une explication de ses causes et de son 
déroulement. L'auteur dresse un portrait complet du conflit en évoquant ses aspects 
politiques, économiques et sociaux. Des cartes et des illustrations pour mieux comprendre : 
Chaque page contient une ou plusieurs cartes thématiques ainsi que des reconstitutions de 
matériels de guerre, de personnages historiques, des données chiffrées et des affiches de 
propagande. 
Disposer d'un outil de référence : Grâce à son organisation chronologique, et à la fois 
thématique, l'accès à l'information est immédiat. Un instrument précieux tout au long des 
études - et longtemps après ! " [4e de couv.] 

 

Dix jours qui ébranlèrent le monde 
John Reed 
Paris : Mercure de France, 2017. 554 p. (Le temps retrouvé).  
Cote : 947 REE 
Résumé : Socialiste convaincu, John Reed (1887-1920) débarqua à Petrograd à l'automne 
1917 pour rendre compte des bouleversements politiques de la Russie post-impériale. 
Parce que sa qualité de correspondant américain lui donna accès aux cercles les plus 
divers et qu'il joignit au sérieux de l'exposition des faits la volonté de donner un contour 
palpable à la foule des insurgés, il dressa un tableau incroyablement vivant des événements 
qui permirent aux bolcheviks de s'emparer du pouvoir. Publié pour la première fois en 
France en 1927, ce témoignage historique exceptionnel est également une grande leçon de 
journalisme. [Payot] 
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