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Philosophie- psychologie 

 

La mort assistée : anthropologie et éthique de la fin de vie au XXIe siècle 
Marc Grassin, Frédéric Pochard 
Paris : Ed. du Cerf, 2017. 164 p. 
Cote : 179.7 GRA 
Résumé : Quelle est la réalité de la pratique médicale ? Comment les soignants 
se doivent-ils d'aborder et d'accompagner ce passage éminemment intime de la 
fin de vie, que la société et les individus leur ont abandonné ? Comment 
empêcher la violence engendrée par la disparition des traditionnels rituels ? 
Quelle éthique pour que la mort contemporaine soit l'occasion d'une relation 
sociale apaisée ? La mort assistée rebat aujourd'hui les cartes pour les patients, 
leurs familles et l'hôpital. C'est dans ce contexte que la médecine est devenue 
un instrument de régulation sociale masquée. Interrogeant la complexité, les 
outils, les stratégies et les tactiques d'apaisement de cette violence, Marc 
Grassin et Frédéric Pochard ouvrent la voie à une solidarité entre les morts et 
les vivants, en alliant le savoir-faire technique et la puissance du symbolique. 
Une plaidoirie pour de nouvelles pratiques. [4e de couv.] 

Sciences sociales- politique-économie-droit-

éducation –ethnologie-statistique 

 

Planète, sauvetage en cours : une responsabilité collective 
René Longet 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2016. 143 p. (Le 
savoir suisse : 25). 
Cote : 304.5 LON 
Résumé : Il ne se passe pas un jour sans qu'on n'évoque le développement 
durable. Parfois sans aller au fond des choses, et il peut alors se réduire à une 
vague conciliation entre écologie, économie et social. En réalité, ce concept 
validé au plan international s'appuie sur des engagements précis. Dès les 
années 1970 est apparue l'exigence environnementale, nous rappelant les 
limites des capacités de production et d'absorption des systèmes naturels. Dès 
lors, la notion de développement durable exprime la nécessité d'une 
réorientation. Il s'agit d'une gestion prudente et équitable des ressources du 
monde, remettant au centre du débat notre capacité à maîtriser nos propres 
créations : technique, économie, processus décisionnaires et à réinventer l'idée 
de progrès, à redonner sens aux choses. Ce livre aborde, d'un point de vue 
suisse et international, à l'aide de sources philosophiques et politiques, tant 
gouvernementales qu'associatives, les pratiques du développement durable, et 
en éclaire les acquis ainsi que les difficultés de sa mise en oeuvre individuelle et 
collective. [4e de couv.] 

 

Parlons immigration en 30 questions 
François Héran 
Paris : La Documentation française, 2016. 96 p. (Doc'en poche). 
Cote : 314.742 HER 
Résumé : L'immigration est au cœur de l'actualité française et européenne. En 
témoignent la « crise des migrants », provoquée par l'afflux de réfugiés syriens 
et irakiens depuis l'été 2015 dans les pays de l'Union européenne et qui relance 
le débat sur l'espace Schengen, la loi du 29 juillet 2015 réformant le droit d'asile 
ou encore le projet de loi sur le droit des étrangers. Mais quelles réalités 
recouvre l'immigration en France ? Pour sortir du brouhaha médiatique, « Entrez 
dans l'actu » vous apporte des informations objectives, factuelles et chiffrées sur 
l'immigration. [4e de couv.] 
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Rapport sur la migration 2016 
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM 
Berne : Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, cop. 2017. 59 p. 
Cote : 314.742(494) SEC 
Résumé : Le rapport sur la migration présente des faits et des chiffres sur tous 
les domaines d’activité du Secrétariat d’Etat aux migrations. Il se propose 
d’apporter un peu de clarté sur un sujet qui nous concerne tous, en mettant en 
évidence les différentes facettes de la gestion des migrations. 
[https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/publikationen.html] 

 

Grand atlas 2018 : comprendre le monde en 200 cartes 
sous la dir. de Frank Tétart 
Paris : Autrement, 2017. 126 p. (Atlas/Monde).  
Cote : 327(084.4) GRA 
Résumé : Plus de 200 cartes inédites et mises à jour ; Un tour d'horizon complet 
des grands enjeux internationaux ; L'actualité vue par la presse du monde entier 
; En partenariat avec Courrier international et franceinfo. [4e de couv.] 

 

Le certificat de travail en Suisse : de son élaboration à sa remise. Conseils, 
bases légales et règles utiles 
Jean-Michel Bühler, Jean Lefébure, Katja Haunreiter 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2016. 151 p. (Entreprendre). 
Cote : 331.1 BUH 
Résumé : Le certificat de travail, spécialité helvétique dans sa version longue, 
est un document incontournable et important dans la mesure où il jalonne la 
carrière professionnelle de tout un chacun. Son élaboration n'est pas toujours 
chose aisée, en ce sens qu'il se doit de refléter la réalité d'un parcours 
professionnel, parfois sinueux avec des prestations inégales, tout en restant 
bienveillant. 
Le présent ouvrage vise à permettre aux responsables des ressources humaines 
de trouver des solutions concrètes et un appui pragmatique face aux différentes 
difficultés que peut soulever l'établissement du certificat de travail, y compris 
lorsqu'il doit être fait mention de réserve(s) à l'égard d'un collaborateur. Il se veut 
également un outil de lecture et d'analyse du certificat de travail par le travailleur 
lui-même. 
Les auteurs rappellent les principales bases légales, la doctrine et la 
jurisprudence actuelles et mettent à disposition de nombreux exemples de 
formulations et d'expressions pour les différents cas de figure rencontrés au sein 
des entreprises. [4e de couv.] 

 

La Suisse et l'Union européenne 
Direction des affaires européennes 
Bern : Département fédéral des affaires étrangères. Direction des affaires 
européennes, 2016. 46 p. 
Cote : 339.9(494) DIR 
Résumé : La présente brochure vous donne de plus amples informations sur la 
construction et le fonctionnement de l’UE, sur la politique européenne de la 
Suisse, sur les accords bilatéraux et sur les défis qu’il faudra relever 
ces prochaines années. 
Le site Internet de la Direction des affaires européennes (DAE) fournit des 
renseignements sur les derniers développements de la politique européenne de 
la Suisse : www.dfae.admin.ch/europe. [Introduction] 
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Le faux : un marché mondial 
Pierre Delval 
Paris : CNRS, 2015. III, 278 p. (Biblis).  
Cote : 343.533 DEL 
Résumé : Avec la mondialisation, les trafics illicites transnationaux explosent : 
200 milliards d'euros sont perdus chaque année au profit des pirates et des 
contrefacteurs. Plus grave encore, tout un mortel bazar s'expose sur les 
marchés informels d'Internet : pièces détachées ou jouets mal copiés en Chine, 
cigarettes contrefaites, ersatz de cosmétiques et de parfums, faux médicaments 
faisant des dizaines de milliers de victimes par an. 
Comment éliminer ces contrefaçons dangereuses ? Hors du principe de 
précaution, quelles réponses apportent les pouvoirs publics ? Quelles stratégies 
les entreprises adoptent-elles face à ces nouveaux défis et pour protéger les 
produits de grande consommation ? Innover imposera de concevoir des 
réponses concertées englobant le droit de propriété intellectuelle, mais aussi le 
droit des consommateurs et le droit pénal, tous adaptés aux évolutions 
mondiales des trafics illicites. 
Un état des lieux inquiétant, mais aussi l'exploration de nouveaux remèdes, 
visant à endiguer une menace criminelle qui nous concerne tous. [Payot] 

 

La guerre de la contrefaçon : le grand pillage des marques 
Bleuzenn Monot 
Paris : Ellipses, 2009. 144 p. 
Cote : 343.533 MON 
Résumé : Qui n'a pas croisé lors d'un voyage un marchand de sacs de luxe et 
de lunettes griffées ? Qui n'a jamais téléchargé un film ou un disque sur Internet 
? Qui sait ce qui se cache derrière ces achats banalisés... industriels, réseaux 
criminels, mafias ? La contrefaçon est l'une des faces cachées de la 
mondialisation. Aujourd'hui, c'est une vraie guerre que les autorités mènent 
contre les contrefacteurs, une guerre pour préserver les intérêts des marques, 
mais aussi un certain équilibre mondial. Fruit d'une grande enquête auprès des 
acteurs de la lutte anti-contrefaçon, ce livre remet en perspective le phénomène 
de la contrefaçon sous tous ses aspects, juridiques, économiques et 
géopolitiques. [4e de couv.] 

 

La sécurité de la Suisse : rapport de situation 2017 du Service de 
renseignement de la Confédération SRC 
[réd.] Service de renseignement de la Confédération SRC 
Berne : Service de renseignement de la Confédération SRC, 2017. 85 p. 
Cote : 355.40(494) SER 

 

La prévoyance vieillesse suisse : l'essentiel expliqué simplement 
Office fédéral des assurances sociales OFAS 
Berne : Office fédéral des assurances sociales, 2017. 36 p. 
Cote : 369.5 OFF 
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Prof : les joies du métier 
Sophie Mazet 
Paris : R. Laffont, 2017. 144 p. 
Cote : 37.064 MAZ 
Résumé : Après le succès de son « Manuel d'autodéfense intellectuelle », 
Sophie Mazet, fidèle à sa méthode, questionne cette fois les préjugés qui 
entourent le métier d'enseignant. Pour quoi cette profession suscite-t-elle autant 
de fantasmes ? Si l'on en croit les statistiques, 10 % des profs se déclarent 
heureux dans leur travail, un sentiment pourtant loin d'être le plus audible dans 
le débat public. Certes, pour rester zen, être inventif et attentif aux besoins de 
ses élèves, une formation purement théorique ne suffit pas. Apprendre à 
maintenir l'équilibre entre fermeté et bienveillance, s'adapter, ne pas viser la 
perfection, mais persévérer dans ses objectifs : voilà le sésame pour faire 
progresser les élèves, même les plus réfractaires. Nourri d'une passion 
communicative pour son métier, le témoignage de Sophie Mazet regorge 
d'anecdotes et de reparties d'élèves aussi drôles que pertinentes et offre mille et 
une astuces concrètes pour améliorer la relation prof-élève. Un livre optimiste, 
énergique et stimulant, qui tord le cou à bon nombre d'idées reçues. [4e de 
couv.] 

 

Stop au harcèlement ! : le guide pour combattre les violences à l'école et sur 
les réseaux sociaux 
Nora Fraisse 
Paris : Calmann-Lévy, 2015. 89 p. 
Cote : 371.7 FRA 
Résumé : Nous pouvons tous agir contre le harcèlement scolaire. Le 
harcèlement scolaire, c'est quoi ? Pourquoi c'est grave ? Comment ça 
commence ? Qui est victime ? Qui est harceleur ? Les témoins sont-ils 
complices ? Comment détecter un cas de harcèlement ? Comment aider une 
victime ? Comment contrer le cyber-harcèlement ? Comment éduquer au 
téléphone portable et aux réseaux sociaux ? Comment prévenir le harcèlement ? 
Qui contacter ? Quels sont les recours juridiques ? 
En France, un enfant sur dix serait victime de harcèlement à l'école et un sur 
cinq de cyber-harcèlement. 
Il est plus que temps d'ouvrir les yeux sur ces pratiques et de s'y attaquer. 
Enfants, ados, parents, enseignants, victimes, auteurs, témoins, nous pouvons 
dire STOP ! Un livre à mettre entre toutes les mains. [www.decitre.fr] 

 

Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc 
Leïla Slimani 
Paris : Les Arènes, 2017. 192 p. 
Cote : 396(64) SLI 
Résumé : Sexe et mensonges, c'est la parole, forte et sincère, d'une jeunesse 
marocaine bâillonnée dans un monde arabe où le sexe se consomme pourtant 
comme une marchandise. Les femmes que Leila Slimani a rencontrées lui ont 
confié sans fard ni tabou leur vie sexuelle, entre soumission et transgression. 
Car au Maroc, la loi punit et proscrit toute forme de relation sexuelle hors 
mariage, tout comme l'homosexualité et la prostitution. Dans cette société 
fondée sur l'hypocrisie, la jeune fille et la femme n'ont qu'une alternative : vierge 
ou épouse. Sexe et mensonges est une confrontation essentielle avec les 
démons intimes du Maroc et un appel vibrant à la liberté universelle d'être, 
d'aimer et de désirer. [4e de couv.] 
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Sciences appliquées-médecine-technologie 

 

La santé & la médecine : nouveaux traitements, enjeux éthiques et 
géopolitiques : soigner hier et aujourd'hui, réparer demain 
[dir. de publ. Louis Dreyfus] 
Paris : Le Monde La Vie, 2017. 186 p. (Le Monde. Hors-série : 21). 
Cote : 61 SAN 
Résumé : Vivre bien, longtemps et en bonne santé : toutes les sociétés tendent 
vers cette perspective. L’histoire des épidémies, les traitements innovants contre 
le cancer, les promesses de la génétique, l’essor des médecines 
complémentaires, la lutte contre le trafic d’organes, l’intelligence artificielle à 
notre chevet... Voici, enfin, une formidable façon d’observer le monde 
d’aujourd’hui en empruntant les chemins des grandes découvertes médicales, 
sans oublier leurs enjeux éthiques et géopolitiques. 
Parce que soigner est un acte éminemment politique, découvrez ce que la santé 
et la médecine disent de nous. Un ouvrage de référence avec les meilleurs 
experts. [Site de l'éditeur] 

 

Deux petits pas sur le sable mouillé : récit 
Anne-Dauphine Julliand 
Paris : J'ai lu, 2013. 249 p. (J'ai lu : 10432).  
Cote : 616(092) JUL 
Résumé : Tout commence sur une plage, quand Anne-Dauphine remarque que 
sa fille marche d'un pas hésitant. Après une série d'examens, les médecins 
découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle vient 
de fêter ses deux ans et il ne lui reste que quelques mois à vivre. L'auteur lui fait 
alors une promesse : « Tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les 
autres, mais une vie dont tu pourras être fière. Et où tu ne manqueras jamais 
d'amour. » Ce livre raconte l'histoire de cette promesse et la beauté de cet 
amour. Tout ce qu'un couple, une famille, des amis, une nounou sont capables 
de mobiliser et de donner. Il faut ajouter de la vie aux jours, lorsqu'on ne peut 
pas ajouter de jours à la vie. [4e de couv.] 

 

Bio : où en sommes-nous ? Santé - éthique - environnement 
Céline Blériot 
Paris : L'Harmattan, 2017. 171 p. (Perspectives organisationnelles). 
Cote : 631.147 BLE 
Résumé : Nous avons tous entendu ou pensé un jour : « Le bio c'est du 
marketing » ou « Le bio, c'est tout un concept, des valeurs, une éthique ». Pour 
en savoir un peu plus, l'auteur a mené l'enquête. Elle a commencé par étudier 
l'évolution du monde agricole et de nos assiettes avec l'arrivée de la 
mécanisation et de la chimie. Observant d'importants dangers sanitaires et 
environnementaux, elle a étudié le marché bio dont on entend souvent parler. 
Elle a découvert un label AB pour deux bios aux concepts quelque peu... 
différents. Elle a cherché à savoir pourquoi ces bios (dont l'un vraiment bio dans 
son ensemble) étant meilleurs à de nombreux points de vue, ne remplacent 
toujours pas l'agriculture dite conventionnelle. En réponse à cette question, elle 
a trouvé un jeu d'acteurs aux intérêts divergents voire très préoccupants. Elle a 
également aperçu le consommateur flou et ambigu qui sommeille en nous. 
Après analyse de nos comportements et de notre société de consommation, elle 
livre ces recherches révélatrices d'une certaine cohabitation entre le 
développement et le durable. [4e de couv.] 

 

Rapport sur la protection des animaux 2016 
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV 
Berne : Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
OSAV, 2016. 49 p. 
Cote : 636 OFF 
Résumé : Le rapport sur la protection des animaux 2016 fournit une vue 
d'ensemble des évolutions enregistrées dans ce domaine au cours des deux 
dernières années. [https://www.bundespublikationen.admin.ch] 
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Les métiers de l'informatique 
ONISEP 
Marne-la-Vallée : Onisep, 2017. 144 p. (Parcours : 155). 
Cote : 681.3 MET 
Résumé : Objets du quotidien, transports, multimédia, recherche médicale... 
l'informatique est le moteur de nombreuses avancées scientifiques et 
technologiques. Toujours en quête d'innovation, le secteur propose des 
professions en plein essor dans les domaines du « big data », de la réalité 
virtuelle, des applications mobiles ou de l'informatique embarquée. Si le 
développement logiciel reste central, les compétences attendues concernent 
aussi les systèmes et réseaux, la sécurité, l'exploitation. Les jeunes 
informaticiens obtiennent vite un emploi en fin de formation, et des parcours 
professionnels variés s'offrent à eux. Si la plupart de ces métiers nécessitent de 
passer par une école d'ingénieurs, une formation spécialisée ou un master (5 
années après le bac), certains sont accessibles avec un BTS ou un DUT (2 
années après le bac). Reportage dans une entreprise de services du numérique, 
témoignages de professionnels. itinéraires de formation ou conditions de travail, 
vous trouverez dans cet ouvrage informations et outils pour vous accompagner 
dans l'élaboration de votre projet professionnel. [4e de couv.] 

 

Plateformes : sites collaboratifs, marketplaces, réseaux sociaux....comment ils 
influencent nos choix 
Christophe Benavent 
Limoges : FYP, 2016. 223 p. 
Cote : 681.36 BEN 
Résumé : Site web de consommation collaborative, marketplaces, réseaux 
sociaux, e-commerce..., toutes ces plateformes bousculent de nombreux 
secteurs de biens et de services et font émerger un nouveau modèle 
d'organisation. Ce livre décrit comment ces plateformes sont devenues des 
géants de l'économie (des licornes) et ce quelles transforment dans notre 
société. En dévoilant leurs mécanismes et leurs stratégies, l'auteur montre 
comment elles tirent avantage des principes de l'économie de l'information pour 
réaliser leurs objectifs et pour disposer de la capacité d'influencer les 
comportements des individus. L'auteur démontre qu'en réalité ce sont des 
organisations politiques à part entière qui pénètrent une grande part de la vie 
publique, au-delà même des pratiques de consommation. [4e de couv.] 

 

L'art de faire des recherches et de partager l'information : [pratiques et 
techniques de veille et de curation sur Internet] 
Jérôme Deiss 
[Limoges] : FYP, 2015. 158 p. (Entreprendre). 
Cote : 681.36 DEI 
Résumé : Face à la surabondance d’informations, la maîtrise de la recherche et 
du partage de contenus pertinents est devenue indispensable sur le web, que ce 
soit pour des raisons professionnelles ou privées. Mais quelle solution technique 
choisir ? Quels outils utiliser ? Quelles compétences développer ? Ce guide 
pratique offre une vision concrète et détaillée de tous les principes de la veille et 
de la curation et permet d’acquérir les compétences nécessaires pour une 
démarche active sur le web. Chaque aspect de ces nouveaux défis éditoriaux 
est traité avec une présentation claire, des objectifs spécifiques, des contextes 
d’utilisation, des étapes de mise en œuvre et des conseils méthodologiques. 
Remarquable par son approche pédagogique, ce manuel 100 % pratique est 
l'outil idéal pour tous les professionnels de la communication, journalistes, 
attachés de presse, universitaires, chercheurs, étudiants, cadres et tous ceux qui 
réfléchissent à la ma meilleure utilisation possible de l'information. [4e de couv.] 
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WordPress pour les nuls 
Lisa Sabin-Wilson 
Paris : First, 2017. XI, 371 p. (Pour les nuls). 
Cote : 681.36 SAB 
Résumé : Pour assurer sa présence sur le Web, difficile de nos jours de se 
passer de WordPress, qui est devenu l'outil idéal pour mettre en forme, 
alimenter et promouvoir son site Web ou son blog. 
Vous trouverez dans ce livre toutes les informations à jour pour mettre la 
puissance de cette plateforme au service de vos publications en ligne. Que vous 
débutiez dans la gestion de contenu ou cherchiez à développer un site Web 
existant grâce aux fonctions de WordPress, ce livre est fait pour vous ! [4e de 
couv.] 

 

Les rebelles numériques 
Daniel Ichbiah, Jean-Martial Lefranc 
Paris : First, 2014. 382 p. 
Cote : 681.36(092) ICH 
Résumé : Découvrez 17 personnalités célèbres ou énigmatiques qui façonnent 
notre univers actuel et à venir. Théoriciens, chercheurs, entrepreneurs, 
inventeurs, bricoleurs de génie, rêveurs, voleurs, mutants ou activistes : chacun 
à sa façon œuvre à transformer notre quotidien et à imaginer ce que sera 
demain. Réalité augmentée, vols habités vers Mars, hypermarché à tout vendre 
sur Internet, argent électronique échappant à tout contrôle, géants 
technologiques transformés en annexes des agences de renseignements, 
hackers militants, derniers remparts des libertés publiques, chantres de la 
transparence extrême, barons autoproclamés de grands souks virtuels livrés à la 
loi du plus fort : voilà les personnages et les décors de cette grande enquête sur 
le début du XXIe siècle. Nos 17 personnages pavent la voie du futur sans se 
soucier des règles, des lois ou de l'ordre établi. Rebelles numériques, ils 
investissent la puissance des ordinateurs et du réseau pour nous imposer leurs 
versions de l'avenir, de gré ou de force. Optimistes forcenés, égocentriques 
assoiffés de notoriété, ploutocrates obsessionnels, chacun est exceptionnel et 
emblématique des caractères de notre temps. [4e de couv.] 

Art-divertissements-sport  
 

 

Histoire de l'art 
E. H. Gombrich 
Londres, 2017 : Phaidon, 2006, réimpr. 2017. 1046 p. 
Cote : 7(091) GOM 
Résumé : Histoire de l'art d'E.H. Gombrich est l'un des ouvrages sur l'art les plus 
célèbres et les plus populaires jamais publiés. Depuis plus de cinquante ans, il 
demeure une introduction inégalée à l'ensemble du sujet, des premières 
peintures rupestres à l'art d'aujourd'hui. Dans le monde entier, les lecteurs de 
tous âges et de tous milieux ont trouvé en Gombrich un véritable maître, qui allie 
la connaissance et la sagesse à un don unique pour communiquer directement 
sa profonde affection pour les œuvres qu'il décrit. Cette Histoire de l'art doit sa 
popularité durable au style simple et direct de l'auteur, ainsi qu'à son ton narratif. 
Son but, écrit-il, est « d'apporter un certain ordre, une certaine clarté dans 
l'abondance de noms propres, de dates, de styles qui compliquent quelque peu 
les ouvrages plus spécialisés ». Grâce à son intelligence de la psychologie des 
arts visuels, il nous fait percevoir l'histoire de l'art comme un « enchaînement 
interrompu de traditions encore vivantes » qui « relie l'art de notre temps à celui 
de l'âge des pyramides ». Avec cette édition au format de poche, le succès 
toujours grandissant de ce classique va se confirmer auprès des générations 
futures et celui-ci demeurera sans aucun doute l'ouvrage de référence pour tout 
amateur d'art. [Payot] 
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Les droits de l'homme : une idéologie moderne 
textes : François de Smet, dessins et couleurs : Thierry Bouüaert 
Bruxelles : Le Lombard, 2017. 87 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 16). 
Cote : 741.5 DES 
Résumé : En 1948, dans la foulée de la guerre et de la découverte de la Shoah, 
un comité de rédaction exceptionnel dirigé par Eleanor Roosevelt et René 
Cassin tentait de rédiger la toute première déclaration des droits de l'homme à 
vocation universelle. Cet évènement s'avérera être une confrontation constante 
entre plusieurs visions du monde : Orientaux et Occidentaux, Américains et 
Européens, Nord et Sud... [4e de couv.] 

 

Le conflit israélo-palestinien : deux peuples condamnés à cohabiter 
textes: Vladimir Grigorieff ; dessins: Abdel de Bruxelles 
Bruxelles : Le Lombard, 2017. 103 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 18). 
Cote : 741.5 GRI 
Résumé : Le peuple judéo-israélien a réussi la restauration de son 
indépendance nationale qui met fin à deux mille ans d'exil, d'impuissance et à 
l'inimaginable Shoah («catastrophe» en hébreu). Le peuple palestinien, 
autochtone, est entré dès le début en résistance devant la menace du sionisme 
politique. La Nakba («catastrophe» en arabe) scella son destin et l'impossible 
retour en ses foyers. L'Histoire, toujours imprévisible et pour l'heure inachevée, 
prendra-t-elle enfin la voie de compromis raisonnables ? Cette bande dessinée 
met en lumière toute la complexité de la question. [4e de couv.] 

 

Le droit d'auteur : un dispositif de protection des œuvres 
Textes: Emmanuel Pierrat 
Bruxelles : Le Lombard, 2016. 79 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 5). 
Cote : 741.5 PIE 
Résumé : Les images, les sons, l’architecture, les objets, mais aussi nos 
paroles, nos vêtements, nos tatouages, nos coiffures, nos gestes… Presque tout 
ce qui nous entoure est protégeable par le dispositif juridique qu’on appelle le 
droit d’auteur. Pour la première fois, de façon claire et originale, une bande 
dessinée fait le point sur la complexité sans cesse évolutive du droit de la 
propriété littéraire et artistique. [4e de couv.] 

 

Filmo graphique 
Edward Ross 
Bussy-Saint-Georges : Cà et là, 2017. 197 p. 
Cote : 741.5 ROS 
Résumé : Avec Filmo graphique, Edward Ross nous entraîne dans un voyage 
exaltant à travers l'histoire du cinéma, utilisant la bande dessinée pour dévoiler 
les mécanismes à l'œuvre derrière nos films favoris. Explorant de multiples 
thématiques, du rôle de la censure à l'impact du choix des décors, Edward Ross 
met en lumière les films et les réalisateurs qui incarnent ce médium audacieux et 
inventif, depuis les pionniers du cinéma jusqu'aux innovateurs qui façonnent les 
films d'aujourd'hui - du Voyage dans la Lune à Inception, et bien au-delà. 
Réflexion approfondie et ludique sur le pouvoir durable du cinéma, Filmo 
graphique porte un regard perspicace sur les personnages et les histoires qui 
ont marqué nos vies depuis plus d'un siècle, et nous invite à nous constituer une 
longue liste de films à voir ou à revoir. [4e de couv.] 

 

Le déploiement 
Nick Sousanis 
Arles : Actes sud, 2016. 195 p. (Actes sud - l'an 2). 
Cote : 741.5 SOU 
Résumé : La première thèse de doctorat en bande dessinée soutenue aux Etats-
Unis. Une épopée scientifique, dans laquelle Sousanis s'intéresse aux limites de 
notre système perceptif, à nos conditionnements et aux moyens de nous en 
libérer pour déployer nos potentialités. En même temps qu'un éloge de la bande 
dessinée, et une démonstration inventive, par l'exemple, des ressources de la 
pensée visuelle. [editionsdelan2.com] 
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Crée ton film d'animation : 10 étapes pour réaliser un film en stop-motion ou 
un dessin animé 
Will Bishop-Stephens 
Paris : Fleurus, 2017. 64 p. (Puissance 10). 
Cote : 778.5 BIS 
Résumé : Tu as toujours rêvé de réaliser ton film d'animation ? Alors, ce livre est 
fait pour toi ! 
En 10 étapes simples, tu apprendras tous les secrets d'un tournage réussi. De la 
fabrication des personnages au montage final, découvre comment gérer la 
technique du stop-motion, les dessins-animés, les effets spéciaux, et des tas 
d'autres astuces. [4e de couv.] 

 

[Le petit livre Black Music] 
[dessins et scénario de : Hervé Bourhis, Brüno] 
Paris : Dargaud, 2017. 1 vol. (non pag.) (Le petit livre de...). 
Cote : 784.4 BOU 
Résumé : Savez-vous que la première apparition écrite du mot « funky » date de 
1784 ? Quel artiste occupait les quatre premières places du « Harlem Hit-Parade 
» en 1946 ? Pourquoi Stevie Wonder est-il aveugle ? Comment Solomon Burke 
a-t-il joué pour une cérémonie du K. K. K. ? Quelles sont les meilleures B. O. de 
Blaxploitation ? Comment un ex-Public Enemy est-il devenu éleveur d'autruches 
? Comment le père de Michael Jackson surnommait-il son fils ? Qui a popularisé 
l'autotune dans le rap ?[...] De 1945 à 2015, un panorama amoureux et sensuel 
de la musique noire américaine. [4e de couv.] 

 

Jours barbares : une vie de surf 
William Finnegan 
[Paris] : Ed. du Sous-sol, 2017. 521 p. (Feuilleton non-fiction)  
Cote : 797.178(092) FIN 
Résumé : Le surf ressemble à « Un sport, un passe-temps ». Pour ses initiés, 
c'est bien plus : une addiction merveilleuse, une initiation exigeante, un art de 
vivre. Elevé en Californie et à Hawaï, William Finnegan a commencé le surf 
enfant. Après l'université, il a traqué les vagues aux quatre coins du monde, 
errant des îles Fidji à l'Indonésie, des plages bondées de Los Angeles aux 
déserts australiens, des townships de Johannesburg aux falaises de l'île de 
Madère. D'un gamin aventureux, passionné de littérature, il devint un écrivain, 
un reporter de guerre pour le « New Yorker ». A travers ses mémoires, il dépeint 
une vie à contre-courant, à la recherche d'une autre voie, au-delà des canons de 
la réussite, de l'argent et du carriérisme ; et avec une infinie pudeur se dessine 
le portrait d'un homme qui aura trouvé dans son rapport à l'océan une 
échappatoire au monde et une source constante d'émerveillement. Ode à 
l'enfance, à l'amitié et à la famille, « Jours Barbares » formule une éthique de 
vie, entre le paradis et l'enfer des vagues, où l'océan apparaît toujours comme 
un purgatoire. Un livre rare dont on ne ressort pas tout à fait indemne, entre « 
Hell's Angels » de Hunter S. Thompson et « Into The Wild » de Jon Krakauer. 
[4e de couv.] 

Littérature-linguistique 

 

Dictionnaire des expressions anglaises 
[dir. éd. Anna Stevenson] 
Paris : Harrap's Larousse, 2016. 423 p. 
Cote : 802.3(03) DIC 
Résumé : Plus de 4600 expressions idiomatiques courantes et actuelles en 
anglais britannique et américain. 6000 exemples pour présenter ces expressions 
dans leur contexte. Plusieurs centaines de notes explicatives apportant des 
compléments d'information sur les expressions plus complexes ou sur certaines 
origines insolites. Un index thématique.[ 4e de couv.] 
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L'anglais de A à Z 
Michael Swan, Françoise Houdart 
Paris : Hatier, 2016. 415 p. (De A à Z). 
Cote : 802.5 SWA 
Résumé : Par ordre alphabétique, l'indispensable de la grammaire anglaise et 
quelques exercices. 

 

Insight : intermediate workbook 
Paul Hancock 
Oxford : Oxford University Press, 2017. 136 p. (Oxford exam support) 
Cote : 802(075) INS 
Résumé : A thought-provoking course that challenges students to reach their full 
potential. Insight into the world : Topics that inspire students to think. Insight into 
learning : Strategies that develop lifelong learning. Insight into language : A 
syllabus that challenges students to go deeper. The workbook provides further 
practice of the language taught in the Student's Book. [www.decitre.fr] 

 

La Fontaine : 1621-1695 : une école buissonnière 
Erik Orsenna 
Paris : StockFrance Inter, 2017. 206 p. 
Cote : 840(092) LAF 
Résumé : Depuis l'enfance, il est notre ami. Et les animaux de ses Fables, notre 
famille. Agneau, corbeau, loup, mouche, grenouille, écrevisse ne nous ont plus 
jamais quittés. Malicieuse et sage compagnie ! 
Mais que savons-nous de La Fontaine, sans doute le plus grand poète de notre 
langue française ? 
Voici une promenade au pays vrai d'un certain tout petit Jean, né le 8 juillet 
1621, dans la bonne ville de Château-Thierry, juste à l'entrée de la Champagne. 
Bientôt voici Paris, joyeux Quartier latin et bons camarades : Boileau, Molière, 
Racine. Voici un protecteur, un trop brillant surintendant des Finances, bientôt 
emprisonné. On ne fait pas sans risque de l'ombre au Roi Soleil. Voici un très 
cohérent mari : vite cocu et tranquille de l'être, pourvu qu'on le laisse courir à sa 
guise. Voici la pauvreté, malgré l'immense succès des Fables. Et, peut-être pour 
le meilleur, voici des Contes. 
L’Éducation nationale, qui n'aime pas rougir, interdisait de nous les apprendre. 
On y rencontre trop de dames «gentilles de corsage». 
Vous allez voir comme La Fontaine ressemble à la vie : mi-fable, mi-conte. 
Gravement coquine. [4e de couv.] 

 

L'homme qui plantait des arbres 
Jean Giono 
[Paris] : Gallimard, 2008, réimpr. 2012, réimpr. 2014. 292 p. (Folioplus 
classiques : 134).  
Cote : 843 GIO 
Résumé : Au cours d'une de ses promenades en Haute-Provence, Jean Giono a 
un jour rencontré un personnage extraordinaire, un berger solitaire et paisible qui 
plantait des arbres, des milliers d'arbres. Au fil des ans, le vieil homme a réalisé 
son rêve : la lande aride et désolée est devenue une terre pleine de vie... 
[https://books.google.ch] 
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Géographie 

 

Turquie 
Robert Anciaux 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2017. 127 p. (Monde arabe / Monde 
musulman).  
Cote : 915.60 ANC 
Résumé : Histoire, société, politique, économie, religion et culture... L'ouvrage 
clé pour comprendre l'actualité de la Turquie. Mosaïque ethnique, culturelle et 
religieuse issue en 1923 du dépeçage de l'Empire ottoman, la République de 
Turquie d'Atatürk se voulait un Etat national, unitaire, homogène et laïque, 
capable de rivaliser avec les grands Etats européens. Passé au multipartisme 
dès 1946 et secoué par quatre coups d'Etat entre 1960 et 1997, le pays devient 
une puissance régionale et un allié stratégique des démocraties occidentales. 
Toutefois, avec une croissance en baisse depuis quelques années, la Turquie 
souffre d'un taux de chômage élevé, d'une diminution des investissements et 
connaît une dégradation des conditions sociales. Au coeur des grands conflits 
régionaux du moment et face aux tensions avec l'Europe et les Etats-Unis, la 
Turquie doit se positionner sur la question des migrants, du terrorisme ou encore 
du conflit kurde au moment où les dérives autocratiques du président Erdogan et 
sa volonté d'instaurer un régime présidentiel fort menacent la démocratie et les 
libertés publiques. [4e de couv.] 

 

 
 


