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RReelliiggiioonn  

 

Aux frontières de l'humain : dieux, figures de cire, robots et autres artefacts 
Denis Vidal 
Paris : Alma (Paris), 2016. 294 p. 
Cote : 007 VID 
Résumé : Distinguer clairement ce qui est humain de ce qui ne l'est pas a toujours été une 
préoccupation fondamentale dans toutes les sociétés. Les progrès de la biologie comme 
ceux de l'intelligence artificielle ou de la robotique confèrent chaque jour à cette 
préoccupation une nouvelle actualité. Dans cet ouvrage, Denis Vidal propose un point de 
vue radicalement inédit sur la question de l'anthropomorphisme. À partir d'enquêtes 
ethnographiques et historiques menées en Inde et en Europe sur les dieux, les robots, les 
figures de cire, les momies de sirène ou la sculpture contemporaine, il montre comment 
les individus et les sociétés dépensent une énergie sidérante. Non seulement pour définir 
et préserver la frontière entre humains et non humains. Mais aussi en jouer et la 
transgresser de toutes les façons possibles et imaginables. Que résulte-il de cette volonté 
de brouillage ? En bon enquêteur, Denis Vidal identifie ses implications dans les domaines 
religieux, politique, technologique, esthétique ou simplement ludique. Et nous emmène 
dans une passionnante odyssée où tout commence par d'étonnantes histoires. [4e de 
couv.] 

 

50 notions clés sur la laïcité pour les nuls 
Nicolas Cadène 
Paris : First, 2016. 238 p. (Pour les nuls).  
Cote : 211.5 CAD 
Résumé : La laïcité est une notion "à la mode". On en parle à longueur d'ondes, elle 
couvre les kiosques à journaux, on la met à toutes les sauces. Bien sûr, tout le monde est 
pour. Ou presque. Mais, mal connue, instrumentalisée, la laïcité devient parfois un 
prétexte commode pour parler d'autre chose. Intellectuellement, bien sûr il n'y a pas 
qu'une laïcité. La notion est soumise, depuis ses origines, à de nombreux débats, toujours 
très vifs aujourd'hui. Juridiquement, la notion n'est pas si difficile à comprendre si on 
accepte de s'y arrêter un peu. La laïcité française est d'abord et avant tout une réalité 
concrète et quotidienne, très encadrée. La plupart des réponses aux difficultés auxquelles 
elle est parfois confrontée se trouvent, le plus souvent, dans l'observation de cette réalité. 
[4e de couv.] 

SScciieenncceess  ssoocciiaalleess  ––  PPoolliittiiqquuee  ––  EEccoonnoommiiee  ––DDrrooiitt  ––  

EEdduuccaattiioonn  ––  EEtthhnnoollooggiiee  ––  SSttaattiissttiiqquuee  

 

Dérives adolescentes : de la délinquance au djihadisme 
Danièle Epstein 
Ramonville Saint-Agne : Erès, cop. 2016. 199 p. (Des travaux et des jours). 
Cote : 323.28 EPS 
Résumé : Une psychanalyste témoigne de son travail clinique et de ses enjeux auprès des 
adolescents en danger de radicalisation, qui, à l'issue d'un acte délinquant, ont à rendre 
des comptes à la Justice. Psychanalyste au sein d'une équipe éducative de la Protection 
judiciaire de la jeunesse, l'auteur livre une réflexion sur l'embrigadement djihadiste qui 
guette des adolescents déstructurés : faute d'être entendus et pris en charge dans leur 
manque d'espoir, ces jeunes prennent le chemin de la radicalisation. Trauma, errance, 
violence, exil sont ici abordés à travers la présentation de cas, des analyses théoriques et 
institutionnelles qui témoignent d'un combat clinique dans l'ordre judiciaire : faut-il donc « 
mettre au pas » ces jeunes quand l'enjeu de leur vie est de « prendre pied », en 
s'enracinant dans un monde habité de liens, de mémoire et de projets ? Des analyses et 
des propositions qui soutiennent une prévention de la radicalisation. [Payot] 
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50 idées reçues sur l'état du monde 
Pascal Boniface 
Paris : A. Colin, cop. 2017. 159 p. 
Cote : 327 BON 
Résumé : «L'Europe est un nain politique», «les médias contrôlent l'opinion», «le 
terrorisme est la principale menace». Même pour parler d'un monde que l'on sait 
complexe, on ne compte plus les idées reçues ! Elles traînent sur Internet, dans la presse. 
Qu'elles soient vraies ou fausses, on ne peut s'en défaire. En expert reconnu des relations 
internationales, Pascal Boniface s'est amusé à répertorier ce prêt-à-penser-le-monde, ces 
certitudes, souvent hexagonales, qui nous abusent. Il les confronte à la réalité pour mieux 
les faire voler en éclats. De ce regard juste et informé émerge un autre monde - notre 
monde - qu'il nous reste encore à découvrir. [payot.ch] 

 

Comprendre le monde : les relations internationales expliquées à tous 
Pascal Boniface 
Malakoff : A. Colin, 2017. 303 p. (Comprendre le monde).  
Cote : 327 BON 
Résumé : Comprendre le monde est un besoin pour tous les citoyens, dont la vie 
quotidienne est fortement impactée par les événements internationaux. Le monde 
constitue plus que jamais un village global, où frontières entre national et international sont 
brouillées. La mondialisation entraîne la mutation de nombreux défis anciens et 
l'émergence de nouvelles problématiques, dont le règlement dépend de la prise en compte 
de leur caractère global. Dans un style accessible et pédagogique, Pascal Boniface fournit 
les clés de compréhension des enjeux majeurs du monde contemporain. Il décrypte les 
principes régissant la vie internationale, les rapports de puissance et leurs évolutions, ainsi 
que les défis globaux à relever et la place des valeurs dans la société internationale. [4e 
de couv.] 

 

Atlas géopolitique mondial 2018 
[David Amsellem... et al.] 
[Monaco] [Paris] : Ed. du Rocher, Areion group, 2017. 190 p. 
Cote : 327(084.4) ATL 
Résumé : Avec près de 250 cartes et graphiques couvrant les cinq continents, l'Atlas 
géopolitique mondial constitue un outil d'analyse et de compréhension sans équivalent 
dont le contenu est intégralement renouvelé à chaque nouvelle édition. Des conséquences 
économiques du Brexit pour le Royaume-Uni au défi migratoire en Europe, du soft power 
religieux de l'Arabie saoudite à l'utilisation des réseaux sociaux par l'organisation de l'Etat 
islamique, de la reprise en main du régime turc par le président Recep Tayyip Erdogan au 
poids de la diplomatie culturelle et industrielle chinoise en Afrique, des dérives de 
l'économie philippine à la géopolitique du marché des hydrocarbures en Asie centrale, 
sans oublier la Colombie et les FARC, la disparition de l'eau au Yémen, l'empire 
économique de Donald Trump ou encore l'avenir de l'OTAN... 
C'est plus de 80 thèmes originaux qui sont traités à travers des analyses claires et 
concises, et des cartes et graphiques précis, actualisés et didactiques. [4e de couv.] 

 

La bourse pour les nuls : [comprendre les mécanismes boursiers de base ; maîtriser les 
techniques courantes de gestion d'un portefeuille ; aller plus loin avec l'analyse graphique, 
les options, les warrants, les certificats ; profiter au mieux de toutes les facilités offertes 
par la bourse en ligne] 
Gérard Horny 
Paris : First, 2017. XIII, 434 p. (Pour les nuls). 
Cote : 336.76 HOR 
Résumé : La Bourse ! Peu de mots ont le pouvoir de déclencher des réactions aussi vives. 
Mais dès que l'on a vaincu ses préjugés, on s'aperçoit que ce n'est pas si compliqué. Et on 
se dit qu'il est dommage d'être resté si longtemps éloigné du monde des actions : non 
seulement cela peut rapporter gros, mais en plus c'est passionnant ! A quoi sert la Bourse 
? Quelles sont les grandes places financières ? Pourquoi les cours montent ou baissent ? 
Comment lire une cote et passer un ordre d'achat ou de vente ? Parmi les entreprises 
cotées, comment faire son choix ? Quels sont les outils d'aide à la décision ? Pourquoi 
s'intéresser aux obligations ? Qu'est-ce qu'un tracker ? Quelles sont les caractéristiques 
du PEA ? Ce livre répond à toutes ces questions, et bien plus encore. 
Rédigé par un spécialiste de l'investissement boursier, il s'adresse à tous les épargnants 
ou futurs épargnants qui veulent comprendre le fonctionnement de la Bourse et bénéficier 
des meilleures opportunités pour valoriser leur patrimoine. A l'heure de la crise 
européenne, un livre à garder avec soi ! [https://www.decitre.fr] 
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ABC de la politique européenne 
Direction des affaires européennes DAE 
Berne : Suisse. Département fédéral des affaires étrangères, 2015. 51 p. 
Cote : 339.9(494) DIR 

 

Les accords bilatéraux Suisse - Union européenne 
Direction des affaires européennes DAE 
Bern : Département fédéral des affaires étrangères. Direction des affaires européennes, 
2016. 74 p. 
Cote : 339.9(494) DIR 
Résumé : Cette brochure donne un aperçu actuel sur la politique européenne de la Suisse 
ainsi que sur les accords bilatéraux les plus importants conclus entre la Suisse et l'Union 
européenne. Il est actualisé une fois par année. 
[http://www.europa.admin.ch/dienstleistungen/00553/index.html?lang=fr] 

 

Suisse - UE : libre circulation des personnes, salaires, immigration, AVS/AI....questions et 
réponses 
Direction des affaires européennes DAE 
Bern : Département fédéral des affaires étrangères. Direction des affaires européennes, 
2015. 10 p. 
Cote : 339.9(494) DIR 
Résumé : La présente brochure explique l’importance de l’accord sur la libre circulation et 
traite des questions relatives aux salaires, à l’emploi, à l’économie, à l’immigration et aux 
assurances sociales. [Introd.] 

 

Le droit pour les lycéens 
Daniela Ivanov... [et al.] 
Neuchâtel : Université de Neuchâtel. Faculté de droit, 2016. 306 p. 
Cote : 340 DRO 
Résumé : Le présent ouvrage a pour but de donner aux lycéens le goût de ce magnifique 
domaine qu'est le droit. Il vise à leur permettre de réaliser que toute la vie peut être 
appréhendée à travers le prisme du droit et que c'est une manière passionnante de voir 
les divers aspects de notre existence. 
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Chemins d'espérance : ces combats gagnés, parfois perdus mais que nous 
remporterons ensemble 
Jean Ziegler 
Paris : Ed. du Seuil, 2016. 260 p. 
Cote : 342.7 ZIE 
Résumé : Depuis quinze ans, Jean Ziegler consacre toutes ses forces au combat en 
faveur des damnés de la terre au sein de l’Organisation des Nations unies. 
Successivement Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation, puis vice-président du 
Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, il n’a cessé de se battre, dans le 
cadre de ses nombreuses missions, contre la faim et la malnutrition, en faveur des droits 
de l’homme et de la paix. Combats prométhéens ponctués de grands succès… mais aussi 
d’échecs. Ce sont ces moments qu’il relate ici, au plus près du terrain, des manœuvres de 
coulisses, de l’action délétère des prédateurs du capitalisme financier mondialisé, 
soucieux avant tout de maximiser leurs profits. De défaite en victoire, le témoin implacable 
du jeu sordide des puissants de ce monde s’interroge : comment aller plus loin, comment 
faire en sorte que l’utopie qu’avaient conçue Roosevelt et Churchill, cette organisation 
susceptible de réguler les conflits internationaux et d’assurer le minimum vital aux peuples 
du monde, renaisse de l’état de paralysie dans lequel elle est tombée ? 
Et c’est finalement un message d’espérance que livre le combattant de toujours au terme 
d’un récit vibrant et engagé. Jean Ziegler a notamment publié Les Nouveaux maîtres du 
monde (2002), L’Empire de la honte (2005), La Haine de l’Occident (2008) et Destruction 
massive (2011). [4e de couv.] 

 

Condamnations à mort et exécutions recensées en 2016 
Amnesty International 
Londres : Amnesty international, 2017. 49 p. 
Cote : 343.25 AMN 
Résumé : Amnesty International a recensé plus de 1 000 exécutions dans le monde en 
2016. […] Amnesty International s’oppose en toutes circonstances et sans aucune 
exception à la peine de mort, quelles que soient la nature et les circonstances du crime 
commis, la culpabilité ou l’innocence ou toute autre situation du condamné, ou la méthode 
utilisée pour procéder à l’exécution.[4e de couv.] 

 

La prison en Suisse : un état des lieux 
Daniel Fink 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2017. 135 p. (Le savoir 
suisse : 122) 
Cote : 343.81(494) FIN 
Résumé : Cet ouvrage analyse la privation de liberté prononcée à l'encontre des adultes et 
aborde celle imposée aux mineurs. Il évoque les effets de la révision du droit des 
sanctions et de l'introduction du code de procédure pénale suisse. Il traite aussi bien les 
questions du quotidien, de l'évasion et du suicide des détenus que celles de la libération et 
de la récidive des personnes libérées. A travers ces questions d'actualité, c'est tout le 
système de la privation de liberté qui doit être appréhendé en relation avec la société 
suisse. La comparaison avec les pays d'Europe fait apparaitre un taux plutôt bas du 
nombre de places de détention et de personnes détenues en Suisse. Est-ce le signe que 
la criminalité grave peut être considérée comme faible dans le pays ? [Payot.ch] 

 

Le livre de la mort et de l'au-delà : de Thanatos à la résurrection quantique 
Clifford A. Pickover 
Malakoff : Dunod, 2016. 211 p. 
Cote : 393 PIC 
Résumé : Chronique des croyances et des pratiques les plus étranges et emblématiques 
sur la mort et l'au-delà, cette quête en terre macabre s'aventure aux frontières mouvantes 
entre psychologie, culture, biologie et physique, à la recherche de dieux mayas, de 
golems, de séances médiumniques, de zombies et d'immortalité quantique. Au détour de 
chaque page, une image saisissante accompagne un texte concis qui viendra élargir votre 
connaissance de la mort, de ce qu'elle signifie pour nous, et de ce qui pourrait venir après. 
[4e de couv.] 
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SScciieenncceess  eexxaacctteess  ––  SScciieenncceess  nnaattuurreelllleess  

 

Nanomonde : les frontières du possible 
Louis Laurent 
Les Ulis : EDP Sciences, 2016. 213 p. (Bulles de sciences).  
Cote : 539.1 LAU 
Résumé : Le nanomonde est aujourd'hui devenu familier à des milliers de concepteurs, 
d'industriels ou d'utilisateurs ; depuis les microprocesseurs jusqu'aux assemblages 
moléculaires, le champs des nanomachines et de ses applications potentielles semble 
infini… jusqu'à paraître dépasser les lois de la physique. Pour appréhender ce potentiel 
fantastique, Louis Laurent nous convie tout d'abord à un voyage vers l'infiniment petit, où 
s'exercent forces et lois d'échelle qui bouleversent notre perception d'un environnement de 
taille humaine ; ce préambule essentiel expliquant les comportements de la matière 
permettra au lecteur de comprendre les propriétés du nanomonde, et, par-delà, celles des 
nanomachines. Celles-ci sont ensuite présentées, qu'elles soient artificielles (créées par 
l'homme) ou naturelles (assemblées à partir du vivant) : méthodes de fabrication, règles 
d'assemblage. Enfin, constatant que nous sommes aujourd'hui au carrefour des univers 
bio et nanotechnologiques, l'auteur nous conviera à une réflexion prospective sur l'avenir 
de ce monde infiniment petit. [Payot.ch] 

SScciieenncceess  aapppplliiqquuééeess  ––  MMééddeecciinnee  --  TTeecchhnnoollooggiiee  

 

Cerveau et méditation : dialogue entre le bouddhisme et les neurosciences 
Matthieu Ricard, Wolf Singer 
Paris : Allary, 2017. 490 p. 
Cote : 615.85  RIC 
Résumé : Moine bouddhiste depuis quarante ans, Matthieu Ricard est un méditant 
chevronné, régulièrement sollicité par les universités du monde entier pour se prêter à des 
expériences sur le cerveau. Neurobiologiste, directeur émérite du Max Planck Institute for 
Brain Research, Wolf Singer est l'un des plus grands spécialistes mondiaux du cerveau. 
Pendant huit ans, ils ont partagé leurs savoirs et se sont interrogés ensemble sur le 
fonctionnement de l'esprit. 
La méditation modifie-t-elle les circuits neuronaux ? Comment les émotions se forment-
elles ? Quels sont les différents états modifiés de la conscience ? Qu'est-ce que le « moi » 
? Le libre arbitre existe-t-il ? Que peut-on dire de la nature de la conscience ?... Sur 
chaque thème, Matthieu Ricard et Wolf Singer confrontent deux traditions de pensée. 
L'une, la philosophie bouddhiste, est une connaissance à la première personne, résultat 
des pratiques millénaires des moines tibétains. 
L'autre, les neurosciences, est une connaissance à la troisième personne, issue 
d'expérimentations en laboratoire. Les deux approches sont radicalement différentes, mais 
elles aboutissent souvent aux mêmes conclusions. Pour développer une véritable « 
science de l'esprit », leur rapprochement, esquissé depuis quelques années, est 
indispensable. C'est ce que propose cet ouvrage : un dialogue approfondi entre les 
sciences contemplatives et les sciences modernes pour percer les mystères de l'esprit 
humain [4e de couv.] 

 

Hypnose et santé : thérapie hors du commun 
Claude Bernat 
Paris : Lanore, 2016. 141 p. 
Cote : 615.851.2 BER 
Résumé : Le Docteur Claude Bernat nous entraîne dans un monde réellement peu connu 
et souvent assombri par les malentendus ou le music-hall. Ce livre nous apprend non 
seulement à utiliser cette technique proche du merveilleux pour soigner, mais également 
nous donne l'envie d'être traités par cette thérapie hors du commun et aux effets 
spectaculaires. L'auteur répertorie les différentes techniques, nous révèle les moyens de 
pratiquer l'hypnose nous-même et nous fait découvrir les grandes possibilités 
thérapeutiques notamment pour : Migraines, tabagisme, boulimie, maladies cardio-
vasculaires, rhumatologie, timidité etc.  [payot.ch] 
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100 idées pour se sortir d'un trouble alimentaire : anorexie, boulimie, compulsion... 
Daniel Rigaud 
Paris : Tom Pousse, 2015. 210 p. (100 idées).  
Cote : 616.89-008.441.42 RIG 
Résumé : Les troubles du comportement alimentaire (TCA : anorexie, boulimie, 
compulsion) concernent en France aujourd'hui près d'un million de personnes. Ce sont 
des maladies qui débutent le plus souvent autour de l'adolescence et touchent avant tout 
les femmes (plus de 80'% des malades sont des jeunes filles ou des femmes adultes). 
[…] Face à ces troubles, l'environnement familial a un rôle essentiel à jouer. Ce livre 
s'adresse aux parents pour les aider à déceler chez leurs enfants les débuts du trouble 
(Quand faut-il s'inquiéter ? A quoi reconnaît-on les premiers signes d'un TCA ? Que faire 
et ne pas taire quand on découvre ces signes d'alerte ?). 
Ce livre est aussi dédié aux personnes souffrant d'un TCA et qui veulent se battre, se faire 
aider pour s'en sortir, en leur indiquant les règles à suivre (quelle approche 
comportementale ? quelle approche nutritionnelle ?) et les étapes obligées de leur 
guérison. [4e de couv.] 

 

Les troubles du comportement alimentaire : prévention et accompagnement 
thérapeutique 
Rébecca Shankland 
Paris : Dunod, 2016. 242 p. (Psycho sup).  
Cote : 616.89-008.441.42 SHA 
Résumé : Les troubles des conduites alimentaires font aujourd'hui partie des 
préoccupations de santé publique en raison des risques induits sur la santé physique et 
mentale des individus concernés, ainsi que sur leurs proches. Cet ouvrage propose une 
synthèse des connaissances actuelles, dans le but d'améliorer la compréhension et la 
prévention de ces troubles. Il présente notamment les prises en charge innovantes 
(remédiation cognitive, pratiques de pleine conscience, thérapie d'acceptation et 
d'engagement, interventions fondées sur les recherches en psychologie positive) dans le 
domaine, qui offrent un complément utile aux thérapies classiquement utilisées dans ce 
champ. C'est en cela que cet ouvrage apporte un regard nouveau sur la prévention et 
l'accompagnement des troubles des conduites alimentaires. [4e de couv.] 

 

Le déni de grossesse, un trouble de la gestation psychique 
sous la dir. de Benoît Bayle 
Ramonville Saint-Agne : Erès, 2016. 248 p. (La vie de l'enfant). 
Cote : 618.3 DEN 
Résumé : Les auteurs de cet ouvrage — gynécologues-obstétriciens, psychologues, 
psychiatres, pédopsychiatres, etc. — ont tous rencontré ces gestations particulières, qui 
ne se résument pas, loin s'en faut, aux cas exceptionnels de néonaticides faisant l'objet de 
procès largement médiatisés. De façon tout à fait étonnante, les femmes qui présentent un 
déni de grossesse ne se rendent pas compte qu'elles attendent un enfant. 
Elles n'ont pas décelé les signes de leur grossesse, parfois même jusqu'au moment de 
l'accouchement. L'entourage, y compris médical, s'est également laissé abuser, car cette 
grossesse est invisible à ses yeux : le ventre de la femme pourtant enceinte est resté sans 
relief, totalement «  plat ». Comment comprendre ce symptôme déroutant ? Comment 
définir le déni de grossesse ? Quelle est sa fréquence ? S'agit-il d'un trouble de la « 
gestation psychique » ? Quelles places occupent le corps, le désir d'enfant, les 
problématiques générationnelles, etc. 
? Comment accompagner cet événement particulier ?   [4e de couv.] 

 

Géothermie en Suisse : une source d'énergie polyvalente 
SuisseEnergie, Office fédéral de l'énergie OFEN 
Berne : Office fédéral de l'énergie, [2017]. 39 p. 
Cote : 662.997(494) GEO 
Résumé : La géothermie, appelée aussi chaleur terrestre, désigne l'exploitation de la 
chaleur provenant des entrailles du globe. Cette énergie stockée par la Terre peut être 
récupérée par différentes méthodes: la plus couramment utilisée est de loin la sonde 
géothermique en combinaison avec des pompes à chaleur pour chauffer les maisons 
familiales et les grands bâtiments. Vous trouverez une vue d'ensemble des autres formes 
d'exploitation de l'énergie terrestre sur le site Internet de la Société suisse pour la 
géothermie [...] [https://www.suisseenergie.ch] 
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Les réseaux pour les nuls 
Doug Lowe 
Paris : First, 2016. 482 p. (Pour les nuls).  
Cote : 681.36 
Résumé : Aujourd'hui, que ce soit en entreprise ou dans le monde de l'Internet, la 
communication passe par les réseaux informatiques. Du réseau personnel, que l'on 
installe chez soit en connectant 2 ou 3 ordinateurs, au réseau d'entreprise avec connexion 
serveur, ce livre vous donne toutes les informations pour choisir le réseau qu'il vous faut, 
puis pour l'administrer. 
Ce livre compte 29 chapitres et chacun d'eux traite d'un aspect différent du réseau, 
comme l'impression sur le réseau, la connexion des câbles du réseau ou la configuration 
de la sécurité. Il regorge d'informations et vous pouvez donc aller directement vers le sujet 
qui vous préoccupe. Si vous voulez avoir une vue générale de la sécurité, lisez tout le 
chapitre qui traite de la sécurité. Si vous voulez simplement savoir comment générer un 
mot de passe correct, ne lisez que la section qui traite des mots de passe. [4e de couv.] 

 

Bien rédiger pour le Web : stratégie de contenu pour améliorer son référencement 
naturel 
Isabelle Canivet 
Paris : Eyrolles, 2017. 730 p. (Design web). 
Cote : 681.36 CAN 
Résumé : Du référenceur à l'ergonome, en passant par le marketing, tous les acteurs du 
Web s'accordent sur un point : c'est le contenu qui, de pair avec une expérience utilisateur 
agréable, fait venir et revenir l'internaute sur un site, en assure au final la conversion, et 
nourrit une visibilité méritée sur les moteurs de recherche. Avec des algorithmes 
sémantiques de Google, le professionnel chargé du contenu d'un site web doit penser en 
véritable stratège, bien au-delà de la rédaction du contenu stricto sensu. Grâce à cet 
ouvrage, vous définirez une stratégie efficace pour vos visiteurs et pour le référencement. 
Concevez un architecture de contenu adaptée à votre cible et à l'appareil utilisé, que se 
soit l'ordinateur ou le mobile. Sondez vos web analytics pour définir une stratégie 
éditoriale. Trouvez les mots-clés correspondant au besoin de la cible (« user intent »). 
Adaptez les meilleures techniques d'écriture journalistique. Orchestrez votre production de 
contenu pour gagner en efficacité. Acquérez les bases du référencement naturel et évitez 
les sanctions des moteurs. Identifiez les problèmes de référencement en menant un audit. 
Gérez les liens de façon à soutenir le référencement. Exploitez les zones textuelles 
chaudes pour le référencement. Optimisez tous types de contenus dans une logique de 
référencement pour une visibilité maximum sur Google.  [4e de couv.] 

 

Créer son blog en moins d'une heure : l'alimenter, l'améliorer, le promouvoir ! 
Bernard Eben 
Paris : Eyrolles, 2017. 329 p. 
Cote : 681.36 EBE 
Résumé : Alors qu'autrefois il était nécessaire d'être technicien pour créer son blog, il ne 
suffit aujourd'hui que de quelques minutes pour se lancer. Comment créer son blog ? Quel 
outil choisir ? Comment le personnaliser ? Comment le faire connaître ? Quels sont les 
droits et devoirs des blogueurs ? Ce sont autant de questions qui seront traitées dans cet 
ouvrage résolument pratique. Ce livre n'est pas simplement un mode d'emploi qui vous 
guiderait dans vos choix de services de création d'un blog, mais bien une triple aventure 
didactique que nous allons partager, faire évoluer et vivre ensemble. A l'aide de plates-
formes différentes, nous créerons trois blogs distincts, issus de passe-temps bien réels. 
Vous pourrez assister à leurs naissances, leurs évolutions, et enfin juger des résultats 
pour vous orienter vers la solution la plus adaptée à votre projet. S'il est un sujet important 
pour un blog, c'est son référencement  par les moteurs de recherche. Cela ne sert à rien 
de publier un article s'ils n'est pas référencé : il ne sera jamais trouvé, donc jamais lu. 
Aussi avons-nous décidé d'ajouter dans cette troisième édition une section complète 
consacrée exclusivement à Yoast SEO, probablement l'extension la plus intelligente et la 
plus efficace créée pour améliorer fortement votre référencement. [4e de couv.] 
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Dans la Google du loup : découvrez le monde que Google nous prépare 
Christine Kerdellant 
Paris : Plon, 2017. 315 p. 
Cote : 681.36 KER 
Résumé : Quel monde nous prépare Google ? Loin de la science-fiction ou des théories 
du complot, « Dans la Google du loup » raconte, à la manière d'une série télé aux 
personnages familiers et au scénario implacable, la vie quotidienne que « Big G » nous 
imposera demain si nous n'en prenons pas conscience, et détaille précisément l'avancée 
de ses projets. Faut-il laisser l'entreprise la plus riche du monde dicter « son » futur ? 
Google se prend pour Dieu : il veut « augmenter » l'homme et tuer la mort… pour les plus 
riches. Les autres deviendront les « chimpanzés du futur ». Google considère la vie privée 
comme une anomalie et la surveillance comme un désagrément inévitable. Google milite 
pour la viande sans viande et la voiture sans conducteur. Google, champion des paradis 
fiscaux, exerce un pouvoir totalitaire : celui de faire vivre ou mourir les sites internet qui le 
concurrencent. Google est le leader de l'intelligence artificielle, qui pourra décréter un jour 
que l'homme est inutile. De l'implant rétinien à la puce dans le cerveau, des médicaments 
bioélectroniques aux manipulations de l'ADN, de l'exploitation des données personnelles à 
la fin de la vie privée puis la disparition de l'« Homo sapiens »… Google-Alphabet prépare 
« sa » mutation de l'univers. Qui l'arrêtera ? [4e de couv.] 

 

Internet et droit : protection de la personnalité et questions pratiques 
Sylvain Métille 
Zürich [etc.] : Schulthess, cop. 2017. 156 p. (Quid iuris ?).  
Cote : 681.36 MET 
Résumé : Le monde numérique est en pleine (r)évolution. Le juriste n'est pas désarmé - 
de nombreuses normes existent - mais il doit bien comprendre les enjeux et le 
fonctionnement technique de cet environnement en constante évolution pour savoir 
comment appliquer ces normes. Cet ouvrage est une analyse critique et un aperçu de 
l'état de droit appelé à être mis en œuvre lors de l'utilisation d'Internet. Il tente de réduire la 
fracture entre droit et technique en présentant de manière simple le fonctionnement 
d'Internet et les lois y relatives. Un accent particulier est mis sur la protection des données 
personnelles et le droit de la personnalité dans différentes situations. Les règles 
applicables au commerce en ligne et l'utilisation d'Internet sur le lieu de travail sont 
également abordées, de même que la sanction de certains comportements criminels en 
ligne. « Internet et droit » s'adresse aux praticiens et aux étudiants ainsi qu'à toute 
personne familière avec l'un ou l'autre de ces domaines. [4e de couv.] 

 

Internet en toute sécurité 
Louie Stowell 
Londres : Usborne, cop. 2017. 143 p. 
Cote : 681.36 STO 
Résumé : Internet offre des possibilités incroyables. Néanmoins, comme dans le monde 
réel, on peut y rencontrer toutes sortes de dangers et de problèmes. Ce livre t'indique 
quand faire preuve de vigilance et comment te protéger. Que tu aies peur de partager trop 
d'informations en ligne ou de tomber sur des personnes dangereuses, tu trouveras des 
conseils et outils pour maîtriser Internet et surfer en tout sécurité.  [4e de couv.] 
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YouTubeur : créer des vidéos et des millions de vues sur YouTube 
Jean-Baptiste Viet 
[Paris] : Eyrolles, 2016. 306 p. 
Cote : 681.36 VIE 
Résumé : YouTube est le 3e site le plus visité en France, et devient de plus en plus 
incontournable pour être visible sur le Net. Vous souhaitez partager une passion ? tester 
vos qualités d'humoriste ? promouvoir une marque ? Ce guide 100 % pratique est fait pour 
vous ! 
- Créer une vidéo de qualité : scénario, matériel pour filmer, logiciels de montage. 
- Faire connaître votre chaîne YouTube : référencement des vidéos sur YouTube, analyse 
de l'audience, animation d'une communauté. 
- Monétiser votre présence sur YouTube : publicité, crowdfunding, produits dérivés... et 
fiscalité. 
Jean-Baptiste Viet montre également comment les services communication des 
entreprises peuvent travailler avec des YouTubeurs ou faire réaliser leurs vidéos. 
Un livre truffé de conseils et d'astuces, avec des témoignages et retours d'expériences de 
nombreux YouTubeurs (Pierre Croce, Nota Bene, Jojol, Scilabus, Miss Book, Amandine 
Cuisine, etc.), et 60 QR codes pour aller voir sur YouTube les vidéos qu'il faut connaître. 
[4e de couv.] 

 

Cybersécurité : sécurité informatique et réseaux 
Solange Ghernaouti 
Paris : Dunod, 2016. 370 p. (Info sup).  
Cote : 681.37 GHE 
Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en fin de licence et en master, aux élèves 
ingénieurs ainsi qu'aux professionnels de la sécurité informatique. Il propose une 
approche globale de la maîtrise des risques des technologies de l'information et des 
solutions de sécurité à mettre en œuvre. Il analyse les vulnérabilités et les menaces, 
l'écosystème cybercriminel, les méthodes de gestion des risques et de management de la 
sécurité, ainsi que les technologies de la sécurité informatique et des réseaux de 
communication. Avec plus d'une centaine d'exercices corrigés, des résumés, un glossaire 
et de nombreuses figures, ce livre est un véritable outil d'apprentissage et de référence. 
Cette édition a été entièrement revue et actualisée pour rendre compte des dernières 
avancées en matière de stratégie et d'ingénierie de la sécurité numérique. [4e de couv.] 

 

La face cachée d'Internet 
Rayna Stamboliyska 
[Paris] : Larousse, 2017. 351 p. 
Cote : 681.37 STA 
Résumé : Hackers, bitcoins, piratage, Wikileaks, Anonymous, darkweb, Tor, vote 
électronique, chiffrement... 
Internet, et globalement le numérique, est un des acteurs majeurs du monde dans lequel 
nous vivons. Pour autant, les menaces qu'il porte semblent s'intensifier. Mais de quoi 
parle-t-on lorsqu'on dit piratage, diffusion de malwares, surveillance des États, vol de 
données personnelles ? 
Qui a réellement intérêt à pirater les sites de rencontres ou votre profil Facebook ? 
Pourquoi et comment voler vos données ? Les hackers qui visaient les messages d'Hillary 
Clinton étaient-ils russes ? Comment ces choses arrivent-elles ? Qui sont les lanceurs 
d'alerte ? Et qu'est-ce que le darkweb où nous pouvons acheter, entre autres, des bitcoins 
? Est-il si terrifiant - et dangereux - qu'on le dit ? 
Ce livre cartographie et clarifie avec nuance les actions et les acteurs de cet espace virtuel 
et pourtant si réel qu'est l'Internet. Il en révèle les dessous, les démystifie, en des termes 
clairs et à travers des éclairages de spécialistes du sujet. Il nous invite et nous aide à 
comprendre ce que ce monde en soi « cache », ses enjeux principaux, ses dangers réels. 
Pour moins en avoir peur, pour mieux le maîtriser, être plus autonome dans nos usages, 
plus libre en somme. [4e de couv.] 
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AArrtt  ––  DDiivveerrttiisssseemmeennttss  ––  SSppoorrtt  

 

Environnement construit 
Michèle Bonard 
Lausanne : LEP Loisirs et pédagogie, 2016. 79 p. (Comprendre). 
Cote : 711 BON 
Résumé : Environnement construit est un livre qui parle de l'environnement construit dans 
sa globalité. Il permet de comprendre, à travers une série de notions simples, d'où vient la 
forme des maisons, pour quelles raisons les villes ont été créées, de quelle manière le 
territoire est aménagé et quels sont les rôles des différents acteurs  de l'environnement 
construit.(...) [4e de couv.] 

 
 

Désastres urbains : les villes meurent aussi 
Thierry Paquot 
Paris : La Découverte, 2015. 222 p. (Cahiers libres).  
Cote : 711 PAQ 
Résumé : Grand ensemble, gratte-ciel, mall, gated community, « Grand ceci et Grand cela 
»: autant d'« objets » architecturalo-urbanistiques propres à la société productiviste qui 
amplifient les déséquilibres sociaux, économiques, écologiques et communicationnels, et 
qui provoquent d’insoupçonnables dégâts au nom même du « progrès » et de la « marche 
de l’histoire ». Contrairement aux idées reçues, ils ne « font » pas ville. Bien au contraire, 
ils contribuent à l’effacement de l’esprit des villes. 

 

Aménager le territoire : la gestion d'un bien commun 
Michel Matthey, Martin Schuler 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2017. 155 p. (Le savoir 
suisse : 123). 
Cote : 711(494) MAT 
Résumé : Quels sont les enjeux du développement territorial en Suisse et les défis posés 
à l'aménagement du territoire en tant que politique publique? Ce livre y répond par un 
aperçu des modifications qu'a connues le territoire national au cours des 19e et 20e 
siècles et des conflits d'utilisation du sol qui en ont résulté. Il montre, en comparaison avec 
d'autres pays, comment la nécessité d'assurer une meilleure maîtrise du développement 
territorial a fait émerger la notion d'aménagement du territoire, pour finalement aboutir en 
1979 à l'adoption d'un mandat constitutionnel et d'une loi fédérale en la matière. Il fournit 
enfin un aperçu des solutions envisageables pour permettre à l'aménagement du territoire 
de mieux jouer son rôle à l'avenir. [payot.ch] 

 

Internet : au-delà du virtuel 
textes Jean-Noël Lafargue, dessins & couleurs Mathieu Burniat 
Bruxelles : Le Lombard, 2017. 103 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 17). 
Cote : 741.5 LAF 
Résumé : Depuis sa timide percée dans le grand public il y a 20 ans, les usagers 
d'Internet se sont depuis multipliés de manière exponentielle et il n'est plus vraiment 
besoin d'expliquer aujourd'hui à quoi sert ce réseau informatique. Cependant, alors même 
qu'Internet nous est devenu pratiquement aussi vital que l'eau courante, son histoire et 
son fonctionnement restent encore bien mal connus. Car le vrai Internet n'est pas un 
monde fait d'ondes et de clouds, il est bel et bien physique et ses enjeux géopolitiques 
sont on ne peut plus réels. [4e de couv.] 

 

L'intelligence artificielle : fantasmes et réalités 
textes Jean-Noël Lafargue, dessins & couleurs Marion Montaigne 
Bruxelles : Le Lombard, 2016. 71 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 1).  
Cote : 741.5 LAF 
Résumé : Jamais une science n'aura autant fait débat : alors que les « transhumanistes » 
comptent sur l'intelligence artificielle pour sauver l'espèce voire abolir la mort, Bill Gates ou 
Stephen Hawking affirment que l'avènement d'une entité informatique intelligente signera 
la perte de l'humanité ! Cette bande dessinée se penche à la fois sur l'histoire, la réalité et 
le fantasme de l'intelligence artificielle. [4e de couv.] 
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Gérard : cinq années dans les pattes de Depardieu 
Mathieu Sapin 
Paris : Dargaud, 2017. 150 p. 
Cote : 741.5 SAP 
Résumé : Mathieu Sapin rencontre Gérard Depardieu en 2012. Il l'accompagne en 
Azerbaïdjan à l'occasion du tournage, pour Arte, d'un documentaire sur les traces 
d'Alexandre Dumas. Une relation unique se noue entre les deux artistes. Dès lors, Gérard 
Depardieu va inviter Mathieu Sapin à partager son univers, ses pensées (philosophiques 
ou triviales), ses coups de gueule, que ce soit lors de tournages, au Portugal ou aux 
quatre coins de l'Europe, d'un voyage exceptionnel en Russie ou, tout simplement, d'un 
repas dans la cuisine de son hôtel particulier parisien.  [Payot.ch] 

 

Maurice Béjart : l'univers d'un chorégraphe 
Jean Pierre Pastori 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2017. 141 p. (Le savoir 
suisse : 121). 
Cote : 792.8(092) PAS 
Résumé : Dix ans après sa disparition, il importait de se pencher sur l'œuvre prolifique de 
Maurice Béjart (1927-2007) pour en dégager les lignes de force. Des Ballets de l’Étoile, à 
Paris, au Béjart Ballet Lausanne en passant par le Ballet du XXe Siècle, à Bruxelles, cet 
ouvrage évoque les grandes heures d'un artiste aussi engagé dans la recherche 
chorégraphique que soucieux d'aller au-devant du plus large public. 
C'est à travers le prisme des « affinités électives » que l'auteur a choisi d'éclairer les 
ressorts de l'art de Béjart ; ces derniers danseurs, musiciens, décorateurs, comédiens 
dont il a été proche, qui ont nourri sa créativité et qui constituent son univers.... Onze 
personnalités, autant de portes ouvertes sur son travail... [4e de couv.] 

 

Danse hip hop 
[David Bérillon, Thomas Ramires] 
Paris : Revue EP.S, 2014. 167 p. (De l'école aux associations).  
Cote : 793.3 BER 
Résumé : Plus qu'un style de danse ou de musique, le hip-hop constitue une culture au 
sens large, qui depuis trente ans imprègne notre société. En se centrant sur une approche 
ludique, collective et mixte de la danse hip-hop, cet ouvrage propose des outils concrets 
(situations de création, enchaînements chorégraphiques, battles, témoignages de 
danseurs, évaluations...) pour construire des cycles d'apprentissage adaptés au contexte 
scolaire. [https://www.decitre.fr] 

 

Préparation physique 
Frédéric Aubert, Thierry Blançon 
Paris : Revue EP.S, 2014. 191 p. (De l'école aux associations).  
Cote : 796(075) AUB 
Résumé : Un ouvrage qui réunit une démarche rationnelle de la préparation physique, plus 
de 60 situations d’apprentissage déclinables à l’infini et de nombreux exemples de 
planification. [site éd.] 

LLiittttéérraattuurree--LLiinngguuiissttiiqquuee  

 

The Oxford dictionary of synonyms and antonyms 
Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. XIII, 470 p. (Oxford paperback reference).  
Cote : 802.3 OXF 
Résumé : An essential - not to mention crucial, vital, and indispensable - point of reference 
for anyone wanting to find exactly the right word to communicate their meaning. « The 
Oxford Dicatonnary of synonymes and antonyms » puts more than 120'000 alternatives 
and opposite words at your fingertips. [4e de couv.] 
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Figures stylées : les figures de style revisitées par les élèves et expliquées par leur prof 
Mathilde Levesque 
Paris : First, 2017. 204 p. 
Cote : 82.08 LEV 
Résumé : Avec un humour grinçant et une tendresse non dissimulée, Mathile Levesque 
s'amuse à passer au crible de la rhétorique le discours de ses élèves. En ressort ce petit 
dictionnaire des figures de style, où cohabitent définitions parfaitement académiques et 
illustrations souvent déjantées... [4e de couv.] 

GGééooggrraapphhiiee  

 

Afrique du Sud : les paradoxes de la nation arc-en-ciel 
Philippe Gervais-Lambony 
Paris : Le Cavalier bleu, 2017. 173 p. (Idées reçues). 
Cote : 916.80 GER 
Résumé : Parce que c'est un pays qui semble tellement plus "développé" que d'autres en 
Afrique et que ses paysages et son climat évoquent souvent l'Europe ou les Etats-Unis... 
l'Afrique du Sud serait peu "africaine". Voilà une idée reçue bien ancrée, fondée sur des 
singularités géographiques renforcées par une singularité historique et politique : pays de 
l'apartheid passé à celui du miracle politique et de la nation "arc-en-ciel" de Nelson 
Mandela. L'histoire serait ici la promesse d'un chemin de la stricte ségrégation à l'unité et 
à l'émergence économique. Pourtant, le pays est toujours marqué par des inégalités 
sociales et spatiales extrêmes, son économie est en difficulté et sa situation politique 
inquiète. Qu'en est-il vraiment ? Et quels sont les nouveaux enjeux de ce pays en mutation 
? Philippe Gervais-Lambony interroge la singularité sud-africaine et s'attache à montrer 
qu'au-delà des paradoxes et des séparations que le pays a connus, l'Afrique du Sud prend 
racine aussi dans l'hybridation, le mélange permanent, et ce dans de nombreux domaines. 
[4e de couv.] 

HHiissttooiirree  

 

Divine comédie : [récit-enquête] 
Gaël Tchakaloff 
Paris : Flammarion, 2017. 201 p. 
Cote : 944 TCH 
Résumé : « Marine, Emmanuel, Jean-Luc, François et les autres... Je voulais vivre comme 
eux. J'ai adopté leurs modes, leurs manières, embarquée à leurs côtés la nuit, le jour, 
dans les trains, les voitures, les hôtels, les meetings. Je suis devenue leur papier calque, 
leur prisonnière. Parce que je prends la même drogue qu'eux. Leur accoutumance 
s'appelle la voracité, l'intensité, la frénésie d'exister. J'ai tout avalé. Peu à peu, le piège 
s'est refermé ». Road trip baroque et décalé à l'intérieur de la campagne présidentielle, 
tranche de vie fusionnelle avec les candidats, ce journal intime de la conquête du pouvoir 
déshabille le cœur et les névroses de nos politiques. Durant six mois, Gaël Tchakaloff 
s'est glissée dans la vie quotidienne des candidats, des coulisses des rassemblements 
aux banquettes arrière des berlines. Sa plongée abyssale dans les entrailles du pouvoir 
l'entraîne de situations cocasses, émouvantes ou violentes jusqu'au vacillement, dans un 
peau à peau explosif. Un tableau de chair et de sang de la politique comme on ne l'a 
jamais vue. [4e de couv.] 
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Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie 
Delphine Minoui 
Paris : Ed. du Seuil, 2017. 157 p. 
Cote : 956.91 MIN 
Résumé : De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège implacable 
imposé par Damas. Quatre années de descente aux enfers, rythmées par les 
bombardements au baril d'explosifs, les attaques au gaz chimique, la soumission par la 
faim. Face à la violence du régime de Bachar al-Assad, une quarantaine de jeunes 
révolutionnaires syriens a fait le pari insolite d'exhumer des milliers d'ouvrages ensevelis 
sous les ruines pour les rassembler dans une bibliothèque clandestine, calfeutrée dans un 
sous-sol de la ville. 
Leur résistance par les livres est une allégorie : celle du refus absolu de toute forme de 
domination politique ou religieuse. Elle incarne cette troisième voix, entre Damas et 
Daech, née des manifestations pacifiques du début du soulèvement anti-Assad de 2011, 
que la guerre menace aujourd'hui d'étouffer. Ce récit, fruit d'une correspondance menée 
par Skype entre une journaliste française et ces activistes insoumis, est un hymne à la 
liberté individuelle, à la tolérance et au pouvoir de la littérature. [4e de couv.] 

 

Trump : l'onde de choc populiste 
Marie-Cécile Naves 
[Limoges] : FYP, 2016. 138 p. 
Cote : 973(092) NAV 
Résumé : C'était l'outsider. Personne ne croyait qu'un non professionnel de la politique, 
bâtisseur de casinos, organisateur du concours de Miss Univers et coutumier d'outrances 
populistes, sexistes et xénophobes, pouvait être présidentiable. Mais ce stratège de la 
communication, ce disrupteur de la représentation politique traditionnelle a bousculé les 
règles du jeu et su profiter des divisions pour éliminer tous ses rivaux. 
Ce livre raconte le parcours et la stratégie de Donald Trump, showman doté d'un 
remarquable talent oratoire, d'une confiance absolue en son destin et d'une absence totale 
de vergogne. Ce magnat de l'immobilier, animateur de télé-réalité a compris l'exaspération 
de « ceux à qui plus personne ne parle » pour se poser en rempart contre les menaces 
extérieures et intérieures de l'Amérique, face au chaos réel ou fantasmé. 
La promesse du milliardaire est celle du retour vers un passé idéalisé, une nation fermée 
sur elle-même, mais rendue à son peuple. Trump est le révélateur et le bénéficiaire d'une 
Amérique prisonnière des lobbies et des calculs politiciens, de la défiance vis-à-vis des 
élites et de la peur de la disparition de l'« Amérique blanche ». Marie-Cécile Naves dévoile 
les implications pour le futur d'une prise de pouvoir par Trump et montre que cette vague 
populiste et identitaire risque de se répandre comme une onde de choc en Occident et 
dans le monde. [4e de couv.] 

 
 


