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Les robots font-ils l'amour ? : le transhumanisme en 12 questions 
Laurent Alexandre, Jean-Michel Besnier 
[Paris] : Dunod, 2016. 143 p. 
Cote : 007 ALE 
Résumé : La technique peut-elle et doit-elle améliorer l'espèce humaine ? Est-il désirable de 
vivre des siècles ? L'intelligence artificielle va-t-elle tuer l'homme ? 
Aujourd'hui vous pouvez déjà faire séquencer votre ADN en une journée pour, peut-être un jour, 
le réparer, tandis qu'Internet bouleverse nos modes d'apprentissage et nos relations sociales. 
Demain, l'intelligence artificielle aura-t-elle encore besoin de l'intelligence humaine et ferons-
nous l'amour avec des robots ? Laurent Alexandre, médecin et entrepreneur, et Jean-Michel 
Besnier, philosophe spécialiste des nouvelles technologies, confrontent leurs arguments et vous 
donnent les clés pour comprendre ce qui se joue à coups de milliards dans les labos des 
sociétés high-tech californiennes.  

 

Demain les posthumains : le futur a-t-il encore besoin de nous ? 
Jean-Michel Besnier 
Paris : Pluriel, 2012. 208 p. (Pluriel) 
Cote : 007 BES 
Résumé : L'homme cédera-t-il la place dans un futur proche à des créatures de son invention, 
mi-machines, mi-organismes, posthumains issus du croisement des biotechnologies, des 
nanotechnologies, de l'intelligence artificielle et de la robotique ? Cette perspective est chaque 
jour un peu moins de la science-fiction et fait rêver les uns tandis qu'elle inquiète les autres. De 
fait, les spéculations sur les posthumains et l'humanité élargie, capable d'inclure autant les 
animaux que les robots ou les cyborgs, se déploient en rupture avec la perspective qui a 
longtemps été celle de Descartes : nous rendre « maîtres et possesseurs de la nature ». C'est 
au contraire un monde de l'imprévisible, du surgissement aléatoire qui se dessine, rendant inutile 
ou vaine l'initiative humaine. L'auteur propose ainsi de définir ce que serait une éthique délivrée 
des mythes de l'humanisme classique (l'intériorité et l'obligation morale), une éthique 
posthumaniste qui pourrait bien s'avérer nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. 

 

La chute de l'empire humain : mémoires d'un robot 
Charles-Edouard Bouée 
Paris : Grasset, 2017. 205 p. 
Cote : 007 BOU 
Résumé : Des machines plus intelligentes que l'homme ? Une utopie que les auteurs de 
science-fiction et les scénaristes d'Hollywood ont imaginée... mais que les progrès 
technologiques sont en passe de réaliser. Deux phénomènes se conjuguent : la puissance de 
calcul des superordinateurs augmente de façon exponentielle ; de nouveaux logiciels 
reproduisent le fonctionnement des neurones du cerveau humain et confèrent aux machines la 
faculté d'apprendre. Les systèmes pensants peupleront bientôt les domiciles, les entreprises, les 
usines, les administrations, les hôpitaux, les villes, les armées. Jusqu'où iront-ils dans leur degré 
d'autonomie et leur liberté de décision ? Quelle place les hommes préserveront-ils dans un 
univers contrôlé par les robots ? Après la bombe atomique, l'intelligence artificielle est-elle la 
deuxième arme létale inventée par l'homme et capable de le détruire ? « La chute de l'empire 
humain » retrace l'histoire méconnue de l'intelligence artificielle du point de vue du robot : c'est 
une machine qui raconte ici son aventure et dévoile les mystères de son long cheminement avec 
l'homme, jusqu'au combat final.  
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Manifeste cyborg et autres essais : sciences, fictions, féminismes 
Donna Haraway 
Paris : Exils, 2016. 333 p. (Essais) 
Cote : 007 HAR 
Résumé : « La fin du XXe siècle, notre époque, ce temps mythique, est arrivé et nous ne 
sommes que chimères, hybrides de machines et d'organismes théorisés puis fabriqués ; en bref, 
des cyborgs. Le cyborg est notre ontologie ; il définit notre politique. Le cyborg est une image 
condensée de l'imagination et de la réalité matérielle réunies, et cette union structure toute 
possibilité de transformation historique. Dans la tradition occidentale des sciences et de la 
politique, tradition de domination masculine, raciste et capitaliste, tradition de progrès, tradition 
de l'appropriation de la nature comme ressource pour les productions de la culture, tradition de 
la reproduction de soi par le regard des autres, la relation entre organisme et machine fut une 
guerre de frontières... » Ainsi parle Donna Haraway, professeure au Department of History of 
Consciousness, à l'Université de Californie à Santa Cruz. Elle est l'une des personnalités qui ont 
façonné le champ de la théorie féministe et des « science studies ». Ses textes traduits en plus 
de 16 langues en font une auteure incontournable de la scène intellectuelle internationale, 
penseuse de la postmodernité et des technosciences. La plus grande partie de son œuvre est 
encore inédite en français. Bienvenue dans le monde étrange de Donna Haraway peuplé de 
cyborgs, hybrides, « femalemen », « oncomice », coyotes et autres monstres. Il s'y déjoue les 
dichotomies anciennes : féminin / masculin ; nature / culture ; vivant / artefact. Bienvenue dans le 
monde de Donna Haraway, ses fabulations sont les nôtres, nos pires craintes ou nos meilleures 
espérances ? A l'évidence, les cartes politiques pour l'invention de nouveaux espaces. Cette 
anthologie propose les textes essentiels de Donna Haraway : « Cyborg Manifeste », « Situated 
Knowledge », « Teddy Bear Patriarchy » , « Ecce Homo », « Modest Witness », « Race ».  

 

Cyborg philosophie : penser contre les dualismes 
Thierry Hoquet 
Paris : Ed. du Seuil, 2011. 356 p. (L'ordre philosophique) 
Cote : 007 HOQ 
Résumé : Cyborg hante la culture contemporaine, au cinéma (« Robocop », « Terminator» ) ou 
dans les mangas. Il s'incarne dans les sportifs dopés, dans les prothèses médicales et dans les 
fantasmes d'« humanité augmentée », voire immortelle. Mais Cyborg est aussi, et surtout, une 
figure philosophique. Cet hybride d'organisme et de machine bouleverse en effet les dichotomies 
fondamentales de notre pensée : nature/artifice, humain/non-humain nature/culture, 
masculin/féminin, normal/pathologique, etc. À partir d'une lecture personnelle des travaux de 
Georges Canguilhem et de Donna Haraway, Thierry Hoquet explore, dans ce texte très original 
par sa forme et son style l'énigme de cette figure : Cyborg est-il un instrument susceptible de 
nous conduire vers une humanité libérée des dualismes, colombe platonicienne rêvant d'un ciel 
sans air, où elle pourrait voler plus librement ? Ou, au contraire, marque-t-il notre asservissement 
à un système technique de contrôle et d'oppression, est-il l'incarnation d'une humanité perdue 
dans le cliquetis mécanique de l'acier ? Penser philosophiquement Cyborg, c'est réfléchir sur les 
rapports de la machine et de l'organisme et sur la possibilité de les composer. Mais Cyborg invite 
aussi à penser la différence des sexes en rapport avec la nature et la technique : Cyborg est-il le 
neutre ou l'androgyne, ou propose-t-il une autre manière d'articuler le masculin et le féminin ? On 
l'a compris, Cyborg vient troubler la philosophie. - ll décrit notre condition et ses insolubles 
contradictions.  

 

PostHumains : frontières, évolutions, hybridités 
sous la direction de Elaine Després et Hélène Machinal 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014. 341 p. (Interférences) 
Cote : 007 POS 
Résumé : Du gothique au fantastique le plus postmoderne, de la fiction spéculative aux 
dystopies, l'imaginaire des futurs possibles de l'humanité permet d'explorer les frontières de 
l'humain. Depuis Foucault et son visage de sable, de nombreux philosophes et sociologues ont 
constaté une fragilisation de l'humain et son possible effacement dans un monde où la nature 
même du réel est remise en question. Au cours des dernières décennies, de nombreux textes 
sont venus complexifier la réflexion en la mettant en regard d'une posthumanité. Se repose alors 
la question de la définition de l'humain, qui semble désormais se penser par une absence, par ce 
qu'il n'est pas ou ne sera plus. Par ailleurs, le pouvoir du virtuel sur le réel marque de nombreux 
artistes qui ont recours à l'imaginaire pour illustrer une société de l'image et du simulacre. La 
résistance des corps - individuels et collectifs - s'inscrit alors dans une réflexion politique et 
philosophique sur une persistance possible de l'humain. Cet ouvrage explore les modes de 
représentation de l'humain à l'aube du posthumain. Même si les confrontations entre homme 
organique et êtres artificiels remontent au début du XIXe siècle, c'est surtout l'après Seconde 
Guerre mondiale, alors qu'apparaît la possibilité d'une mort globale de l'humanité, qui est ici 
privilégiée, aussi bien dans la philosophie que les arts textuels et visuels. Les progrès 
technologiques n'ont pas cessé depuis et se sont ouverts au vivant, avec l'apparition des 
biotechnologies : les automates ont ainsi cédé la place aux cyborgs, aux clones et aux 
intelligences artificielles.  
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Les rêves cybernétiques de Norbert Wiener 
Pierre Cassou-Noguès 
Paris : Ed. du Seuil, 2014. 281 p. (Science ouverte) 
Cote : 007(092) CAS 
Résumé : Un savant disparu réapparaît dans un kibboutz pour être aussitôt assassiné. Qui était-
il et qui l'a tué ? C'est le thème d'une courte fiction découverte dans les archives de Norbert 
Wiener (et publiée ici). A partir de cette fiction, Pierre Cassou-Noguès tente de reconstituer le 
parcours et les dilemmes de ce savant singulier. Voyageur infatigable, penseur versatile, 
mathématicien autant que romancier, Norbert Wiener invente à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, sous le terme de cybernétique, une nouvelle façon de conjuguer l'humain et la 
machine. Tantôt séduit par ses propres créatures, comme Pygmalion, tantôt effrayé par elles, 
comme le Dr Frankenstein, le savant hésite et se cache derrière d'innombrables écrans. 
L'enquête nous mène du cabinet de Freud jusque dans le cerveau des usines automatiques et 
certains cauchemars d'E. A. Poe. On y rencontre des détectives, des robots, des savants fous et 
d'autres qui ne le sont pas du tout, des sorciers, des machines qui travaillent, d'autres qui 
dansent et jouent, un corbeau, des cyborgs, des posthumains. La question, finalement, est de 
savoir si l'humain survit dans cet avenir incertain qui est maintenant le nôtre. Ou bien l'humain a-
t-il été éliminé ? Et si c'est le cas, est-ce mal ? Et par qui a-t-il éliminé ? Les savants, leurs 
machines ou une idéologie du travail qui sous-tend le capitalisme aussi bien qu'un certain 
marxisme ?  

 

Mon zombie et moi : la philosophie comme fiction 
Pierre Cassou-Noguès 
Paris : Ed. du Seuil, 2010. 341 p. (L'ordre philosophique) 
Cote : 1 CAS 
Résumé : Que et où suis-je ? Après avoir revisité un certain nombre de positions classiques sur 
la nature et le statut du sujet (celle de Descartes notamment) et de réponses possibles à la 
question de savoir ce que « je » suis (une personne ? une machine ?), cette enquête développe 
une théorie originale fondée sur la notion de figures imaginaires. On y trouvera une façon 
nouvelle de faire de la philosophie, s'appuyant sur et passant par la fiction. Cette méthode est 
mise en oeuvre pour l'analyse d'une série de figures tirées de la littérature, où sont convoqués 
des auteurs classiques comme Poe, Maupasant, Nerval, aussi bien que des écrivains de 
science-fiction comme Wells, Conan Doyle, Stapledon, Ph. K. Dick. S'y ajoutent d'originales 
fictions imaginées par l'auteur, qui deviennent autant de plans d'expérience philosophique : puis-
« je », au sens propre, perdre la tête ? être invisible ? intouchable ? habiter un tableau ? être fait 
de plusieurs morceaux ? Voici, autour de la question du sujet, un parcours par la fiction d'un pan 
de la philosophie aussi bien qu'un voyage philosophique à travers la science-fiction.  

 

Le secret 
Laurent Schmitt 
Paris : O. Jacob, 2017. 238 p. 
Cote : 159.9 SCH 
Résumé : Qu’est-ce que le secret ? Quelle place faut-il lui donner ? Cacher ou ne rien laisser 
dans l’ombre ? 
Qu’en est-il du rôle du secret intime ? Agit-il comme un poison ou bien est-il le rempart ultime 
d’une intimité, d’une forme de retenue et de discrétion ? 
À partir de récits de patients où le secret joue un rôle, Laurent Schmitt montre comment des 
activités psychiques secrètes protègent notre vie, nous permettent de rester debout et de ne pas 
sombrer dans la dépression. Certains secrets jouent un rôle exceptionnel dans un destin et une 
trajectoire de vie. 
Si l’exigence de transparence et le partage des informations s’associent à la démocratie, ce livre 
insiste malicieusement sur l’utilité du secret. Parfois il est indispensable à notre vie. 

 

V comme vegan 
Théo Ribeton 
Paris : Nova (productions), 2017. 185 p. (Parallaxe). 
Cote : 179.3 RIB 
Résumé : Dans cet essai accessible et engagé, Théo Ribeton dresse pour la première fois un 
état des lieux social et culturel de la dynamique vegan. Alors que la bataille des arguments 
moraux et environnementaux est déjà gagnée depuis plus de quarante ans, les habitudes et 
traditions opposent pourtant une série d'obstacles invisibles aux contours flous. Pourquoi le 
monde est-il en train de devenir vegan ? Quel rapport entretenons-nous avec ce phénomène ? 
Quel impact sur notre gastronomie et notre culture ? Quel poids font peser les lobbies sur notre 
prise de conscience ? Qui sont les adversaires ? Comment les politiques s'en emparent-ils ? 
C'est avec la volonté de parler d'un monde qui hésite, en plein glissement de valeurs, que 
l'auteur analyse les manifestations d'un changement en profondeur dont il est essentiel de 
prendre la mesure. 
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Atlantide : petite histoire d'un mythe platonicien 
Pierre Vidal-Naquet 
Paris : Points, 2007. IX, 198 p. (Essais : 566) 
Cote : 291.2 VID 
Si Platon en a puisé l’inspiration dans la culture de son temps, le mythe de l’Atlantide, 
inséparable d’une Athènes également imaginaire, est son œuvre propre. Reste que le mythe a 
connu d’incroyables développements et a littéralement explosé à la Renaissance, notamment 
après la découverte de l’Amérique, rapidement identifiée au continent perdu. Les nationalistes 
s’en emparèrent, de l’Espagne à la Suède et de l’Italie à l’Allemagne, singulièrement à l’époque 
hitlérienne. Les savants y cherchèrent la source de la civilisation. Les personnages de Jules 
Verne visitèrent ou reconstruisirent la cité engloutie. À travers les interprétations successives et 
la passion localisatrice qu’a suscitées le récit platonicien, cette enquête passionnante interroge 
la présence du mythe dans l’histoire. 
 

 

Vie et société 
Karl Uhr... [et al.] 
[Le Mont-sur-Lausanne] : Loisirs et pédagogie, 2016. 312 p. (Apprendre) 
Cote : 30(075) VIE 
Résumé : Ce manuel, prévu pour l’enseignement de la culture générale dans les écoles 
professionnelles, traite tous les sujets essentiels à l’apprentissage du domaine «société». 
Condensé dans son contenu et formulé dans un langage accessible, il aide à mieux comprendre 
le fonctionnement politique de la Suisse, les enjeux environnementaux, la mondialisation, les 
milieux artistiques, à chercher un emploi et à prendre conscience de ses droits et ses devoirs. 
Une présentation claire, augmentée d'annotations et d'illustrations, favorise la bonne 
compréhension des sujets. Par ailleurs, de nombreuses questions permettent de vérifier les 
connaissances acquises et de les approfondir.  

 

La communication politique : l'art de séduire pour convaincre 
textes Christian Delporte, dessins & coul. Terreur graphique 
Bruxelles : Le Lombard, 2017. 71 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 14) 
Cote : 32.019.5 DEL 
Résumé : Établie dans ses grandes règles il y a plus d'un demi-siècle aux États-Unis, la 
communication politique ne concerne pas seulement les candidats à une élection ou leurs 
conseillers : il s'agit en réalité d'un jeu à trois parfaitement consenti entre les hommes politiques, 
les médias et l'opinion publique. Car au fond, la communication politique est avant tout un 
espace d'échanges.  

 
 

Roms : la quête infatigable du paradis 
Yves Leresche 
Gollion : Infolio, 2017. 256 p. 
Cote : 323.15 LER 
Résumé : Pendant cinq ans Yves Leresche a vécu avec les Roms, chez eux comme ici, dans 
leurs maisons comme dans leurs abris de fortune. Il en ramène un témoignage fort sur leur vie 
telle qu’elle va, loin des clichés et préjugés, au plus près du quotidien et du concret. A ses 
images s’ajoutent des commentaires qui démontent les idées reçues sur la question rom.  



6 

 

 

Incognito : anonymat, histoires d'une contre-culture 
Yann Perreau 
Paris : Grasset & Fasquelle, 2017. 300 p. 
Cote : 323.25 PER 
Résumé : «Je est un autre…» Avatars, alias, pseudonymes, multiplication des identités 
virtuelles : de Romain Gary aux Daft Punk en passant par Elena Ferrante ou Anonymous, les 
expériences d’anonymat sont au cœur des bouleversements récents de nos sociétés. 
Ce livre en propose pour la première fois l’histoire, l’histoire secrète d’une contre-culture. Elle est 
faite de scandales, de luttes cachées et d’affaires demeurées mystérieuses. Ses acteurs sont 
des invisibles agissant en marge des récits officiels, héros masqués ou inconnus héroïques, 
lanceurs d’alerte et artistes d’avant-garde mais aussi charlatans et imposteurs. Parfois géniaux, 
souvent incompris, ils ont inventé des formes inouïes de ruses et de stratégies en tout genre. À 
l’heure de la surveillance de masse, de la célébrité pour la célébrité, ils proposent de nouvelles 
façons d’être au monde et réinventent les notions d’auteur, d’individu et de liberté.  

 

Tout sur Mein Kampf 
Claude Quétel 
Paris : Perrin, 2017. 276 p. 
Cote : 329.18 QUE 
Résumé : « Mein Kampf » appartient au cercle noir des ouvrages sulfureux dont tout le monde 
parle, sans jamais – ou presque – les avoir lus. Alors qu'il vient d'entrer dans le domaine public 
et que sa parution suscite de vives polémiques, Claude Quétel pose dix questions cardinales sur 
la genèse et le contenu du livre, son impact réel sur l'Allemagne du IIIe Reich, son accueil 
ailleurs dans le monde, notamment dans la France des années 1930, ses conséquences sur le 
déroulement de la Seconde Guerre mondiale. « Tout sur « Mein Kampf »» raconte aussi 
l'étonnant et inquiétant succès d'une telle œuvre jusqu'à nos jours.  Avec rigueur, vigueur et 
pédagogie, l'auteur mène l'enquête, usant du style limpide qui a fait son succès et contribué à 
l'imposer comme l'un des meilleurs spécialistes de la période. Il propose le livre indispensable 
pour comprendre et connaître le bréviaire du nazisme.  

 

Un monde sans crises économiques est-il possible ? 
Francis Bismans 
Paris : Le Pommier, 2017. 122 p. (Les + grandes Petites pommes du savoir : 18) 
Cote : 338.124.4 BIS 
Résumé : Depuis la Grande Dépression de 1929, les crises se succèdent à tel point qu'on peut 
avoir l'impression que l'économie doit, à certains moments « en passer par là » pour rebondir 
ensuite. Et si ce n'était qu'une impression ? Et s'il était possible d'éviter ces «montagnes russes» 
économiques ? Démontant de façon éclairante les mécanismes à l'œuvre dans des crises 
emblématiques comme celle de la Grande Dépression de 1929 ou celle, plus récente, des 
«subprimes», Francis Bismans montre que les solutions existent, et qu'il faut «juste» un vrai 
courage politique pour les mettre en œuvre. A ce titre, des citoyens éclairés peuvent aider à faire 
bouger les choses.  

 

Agenda des compétences : outils et techniques d'apprentissage 
Hanspeter Maurer, Beat Gurzeler 
Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2015. 205 p. (Apprendre) 
Cote : 37.02 MAU 
Résumé : Cet ouvrage, conçu sous la forme d'un agenda complété d'un aide-mémoire, propose 
aux lecteurs différentes méthodes pour améliorer leurs techniques d'apprentissage et pour mieux 
définir leurs objectifs de formation. 
Ces divers outils, tels que les techniques de prise de notes, de reportage, les modèles de lettres 
commerciales, de procès-verbaux, et les méthodologies de gestion de projet, sont présentés de 
façon simple et illustrés de nombreux exemples. Cet agenda est particulièrement recommandé 
aux élèves et aux étudiants qui doivent réaliser un travail de maturité, un travail interdisciplinaire, 
un travail d'approfondissement, ou tout autre travail lié à une démarche de projet. 
Dans la vie professionnelle et civile, des compétences adéquates et bien ciblées sont souvent 
exigées. L'aide-mémoire explique ce que sont les compétences clés: méthodologiques, 
linguistiques, personnelles et sociales. 
Il permet ainsi à chacun de déterminer quelles sont ses principales compétences, ce qui lui sera 
utile pour réussir sa vie professionnelle et sociale.  
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Fashion mais pas victime 
Mélanie Blanc 
Lausanne : Fédération romande des consommateurs, [2014]. 109 p. 
Cote : 391 BLA 
Résumé : Voici un guide pragmatique et plein d'humour pour désencombrer nos armoires et faire 
nos achats vestimentaires à bon escient ! L'ouvrage débute par un questionnaire permettant de 
déterminer notre style, révéler et cerner nos goûts personnels, complété et agrémenté de 
conseils et de recommandations (NB : aussi bien pour les hommes que pour les femmes !) 
L'auteure nous guide ensuite pour trier, recycler et ranger le contenu de nos placards. Pour 
terminer, elle nous livre des astuces pour mieux acheter, et pour faire durer tant nos vêtements 
que nos chaussures préférés... Le tout est plaisamment entrecoupé de citations, d'adresses, de 
quiz, de rappels en conseils d'entretien, de correspondances des tableaux de tailles et 
d’illustrations de Louiza Becquelin (fille de Mix& Remix, bon sang ne saurait mentir). En bref, ce 
petit livre est un puits de renseignements pratiques pour tous les âges et toute la famille, mais 
surtout un retour au bon sens ! 
Dominique Bähni, Libraire, Payot-Neuchâtel [https://www.payot.ch] 

 

La famille aujourd'hui : entre tradition et modernité 
Sébastien Dupont 
Auxerre : Sciences humaines, 2017. 199 p. (La petite bibliothèque de sciences humaines) 
Cote : 392.3 DUP 
Résumé : La famille est au cœur des débats de société actuels – qu'ils portent sur 
l'homoparentalité, le statut du beau-parent ou encore l'assistance médicale à la procréation. 
Quelques années après la loi sur le «mariage pour tous», cet ouvrage propose un état des 
savoirs, dépassionné et didactique, sur ce thème sensible. Il existe désormais une multitude de 
configurations familiales : familles traditionnelles, familles monoparentales, familles 
recomposées, familles homoparentales... Certains y voient un éclatement de l'institution 
familiale. Pourtant, la famille n'a jamais été une valeur aussi forte ; elle attire vers elle l'essentiel 
de la population, des homosexuels aux couples traditionnels. Tous veulent «faire famille» et 
poursuivent un même idéal, celui de la «bonne famille», vue comme un lieu d'affection et 
d'épanouissement. Ce livre offre au lecteur une synthèse pluridisciplinaire, documentée et 
raisonnée sur la question complexe de la famille contemporaine. L'auteur, à la fois universitaire 
et praticien, y explore l'évolution de la famille dans ses multiples dimensions, qu'elles soient 
démographiques, historiques, sociologiques, juridiques ou psychologiques.  

 

Les mots indispensables pour parler du sexisme 
par Jessie Magana et Alexandre Messager 
Paris : Syros jeunesse, 2014, réimpr. 2016. 160 p. (Les mots indispensables pour parler du...) 
Cote : 396.1 MAG 
Résumé : Le sexisme est plus que jamais d’actualité. Même si notre société a évolué, l’égalité 
entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons, est loin d’être réalisée. Nous 
sommes encore prisonniers de nos clichés, de nos stéréotypes sexistes. Ils peuvent avoir de 
lourdes conséquences et nous empêchent de nous réaliser pleinement. Parler du sexisme, c’est 
tenter de le comprendre pour mieux le combattre. Tel est l’objectif de ce livre, qui, sous la forme 
d’un abécédaire en 60 mots, décrypte tous les aspects du sexisme, passés et présents : de « 
Amazones » à « Zizi/Zézette », en passant par « Beauté », « Égalité des sexes », « Foot », « 
Manuels scolaires », « Violences »…  

 

Dictionnaire des féministes : France XVIII-XXIe siècle 
sous la dir. de Christine Bard 
Paris : Presses universitaires de France, 2017. XLIII, 1700 p. 
Cote : 396(03) DIC 
Résumé : « Définir » le féminisme est illusoire. Il plonge ses racines dans une contestation large, 
celle de l'inégalité des sexes, pour donner naissance à une multitude de réalisations, depuis les 
salons d'un Ancien Régime policé, jusqu'aux Femen d'un XXIe siècle revendicatif. C'est la raison 
pour laquelle cette définition prend ici la forme de 550 entrées. Elles sont biographiques, car le 
féminisme est fait de grandes figures, égéries conscientes ou non de la cause, et thématiques, 
car il est porteur d'une identité politique et culturelle qui a marqué la plupart des grands 
mouvements sociaux, politiques et philosophiques. 
Le féminisme a sans nul doute accompagné l'histoire de France en affirmant la volonté 
d'émancipation née des Lumières. Il fait aujourd'hui encore, par nécessité, partie de l'histoire en 
mouvement. C'est ce que nous démontrent les 200 collaborateurs de cet ouvrage, qui 
parcourent l'ensemble des thèmes liés à la cause des femmes, réaffirmant, parce qu'il le faut, 
qu'aucune question sociale ne se résoudra sans elle.  
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L'upcycle : au-delà du développement durable, l'écoconception au service de l'abondance 
William McDonough, Michael Braungart 
Paris : Alternatives, 2016. 251 p. (Manisfestô) 
Cote : 502.7 MCD 
Résumé : Upcycle est la suite très attendue de Cradle To Cradle, l'un des manifestes d'écologie 
les plus fondamentaux de notre époque. Durant les 15 années qui ont suivi la parution de cet 
ouvrage, W. McDonough et M. Braungart ont poursuivi sur leur lancée, mettant ces principes en 
pratique non seulement auprès de multinationales, mais également d'Etats comme la Chine et 
de simples citoyens. Aujourd'hui, convoquant les enseignements obtenus grâce à ces années de 
mise en pratique du concept C2C, les auteurs fixent l'étape suivante de la solution à notre crise 
écologique : utiliser, ou réutiliser, les ressources avec une plus grande efficacité, mais dans le 
même temps, faire en sorte que nos modes de vie, créations et conceptions soient profitables à 
la nature. 
Ils nous montrent comment ces idées sont mises en œuvre à travers le monde tandis que 
chaises, voitures, usines sont réinventées non seulement dans le but de préserver la planète, 
mais de lui permettre, telle une plante, de pousser... C'est un tour de panorama inspirant et 
révélateur de notre futur écologique qu'ils déroulent devant nos yeux : au lieu de protéger la 
planète de l'impact humain, pourquoi ne pas intégrer l'amélioration de notre cadre 
environnemental dans la conception même de nos activités ? Ainsi pourrions-nous avoir une 
empreinte écologique bénéfique et durable, et créer de l'abondance pour tous. 
Ce but est à notre portée. Beaucoup d'idées présentées inspireront des dirigeants d'entreprise et 
des entrepreneurs dans leurs réflexions sur la façon d'optimiser leurs procédures et conceptions. 
Cette lecture est également précieuse pour tout un chacun puisqu'elle nous apprend à avoir de 
plus grandes attentes vis-à-vis de l'industrie, de la société, et de nous-mêmes. 

 

Les démons de Gödel : logique et folie 
Pierre Cassou-Noguès 
Paris : Ed. du Seuil, 2015. 419 p. (Points : S204) 
Cote : 510(092) CAS 
Résumé : Kurt Gödel (1906-1978) fut l'un des plus grands logiciens de l'histoire. Son théorème 
d'incomplétude a bouleversé les fondements des mathématiques. Mais à travers ses notes, 
décryptées ici pour la première fois en français, se révèle un personnage très différent de l'image 
stéréotypée du mathématicien, rationnel et austère. On y découvre, par exemple, que Gödel 
croyait aux anges comme au diable et qu'il tenta au cours des années de constituer ces idées 
bizarres en un système cohérent, dont l'analyse éclaire d'un jour nouveau ses découvertes 
mathématiques. Cette apparente « folie » d'un esprit génial pose de redoutables questions sur la 
nature même de la pensée logique. L'auteur de cet essai les aborde sans hésiter à y impliquer 
sa propre subjectivité, sous forme de courtes fictions fantasmées. Un livre aussi inquiétant que 
stimulant.  

 

Toute la physique en 15 équations (ou presque...) 
Bruno Mansoulié 
Paris : Flammarion, 2017. 151 p. 
Cote : 53 MAN 
Résumé : La mécanique quantique, la cosmologie et la physique des particules fascinent, mais 
comment ne pas se sentir écrasé sous les montagnes de signes cabalistiques qu'elles 
manipulent ? Tout simplement en y regardant d'un peu plus près ! répond l'auteur, l'un des 
artisans du LHC, le gigantesque accélérateur du Cern : les équations de la physique sont autant 
de portes d'entrée pour percer les secrets de l'Univers... 
Mieux : leur langage universel révèle l'incomparable beauté du monde qui nous entoure. 

 

Relativité et quanta : une nouvelle révolution scientifique... 
Gilles Cohen-Tannoudji, Michel Spiro 
Paris : Le Pommier, 2017. 115 p. (Le Collège : 23) 
Cote : 530.145 COH 
Résumé : Ces dernières années, les moissons scientifiques ont été exceptionnellement 
fructueuses : de la découverte du boson de Higgs à celles des ondes gravitationnelles, émises 
lors de la coalescence de deux trous noirs massifs, et aux observations du fond cosmologique 
par le satellite Planck. L'humanité vient ainsi d'atteindre un nouveau palier dans la 
compréhension du monde quantique et du monde de la gravitation. Nos bases théoriques, 
expérimentales et technologiques forment aujourd'hui un socle scientifique solide pour aller plus 
loin et tenter de répondre aux nouvelles questions qui surgissent suite à ces découvertes... 
Enquête et mis au point sur une révolution en cours.  
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La lumière en lumière : du photon à l'Internet 
coord. par Benoît Boulanger... [et al.] 
Les Ulis : EDP Sciences, 2016. VII, 156 p. 
Cote : 535 LUM 
Résumé : Chacun connait l'importance de la lumière dans la vie quotidienne. Cependant son rôle 
ne se limite pas à la vision : la lumière s'inscrit à l'origine même de notre vie sur Terre, par la 
capacité qu'elle offre aux plantes de produire l'oxygène que nous respirons. Principal moteur du 
climat, elle a également forgé notre environnement. Quant à l'avenir, elle nous promet des 
solutions aux crises que traverse actuellement notre société. Dans cette perspective, afin que 
chacun prenne conscience de son immense potentiel en matière de développement durable, 
énergétique ou sanitaire, l'Organisation des Nations unies a proclamé 2015 « Année 
internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière ». Cet ouvrage ambitionne 
précisément de porter la compréhension de ces enjeux à la connaissance de tous. Il décrit ce 
que nous savons de la lumière elle-même et des phénomènes qu'elle engendre, depuis les 
irisations des bulles de savon jusqu'aux aurores polaires. Au gré des chapitres, dans un 
formidable voyage aux frontières du savoir, nous flirtons avec la mécanique quantique, les limites 
de l'Univers, mais aussi les applications infinies de la technologie : car la lumière soigne, 
surveille l'environnement, fournit de l'énergie, préserve les œuvres d'art, façonne les objets du 
quotidien, divertit... Et ce n'est que le début !   

 

Principes de chimie 
Atkins, Jones, Laverman 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2017. 1 vol. (pagin. mult.)) 
Cote : 54(075) ATK 
Résumé : Ce manuel de référence pour l'enseignement de la chimie générale aux étudiants de 
licence est destiné à leur apporter une vision construite et raisonnée de la chimie et de ses 
applications. À partir de la structure de l'atome, les auteurs développent un cheminement logique 
vers les propriétés des molécules les plus complexes et leurs propriétés. La nouvelle 
organisation de l'ouvrage en petits sujets répartis en 11 thèmes principaux permet une grande 
souplesse dans la lecture et dans l'assimilation des connaissances. De nombreuses aides 
pédagogiques, sous la forme de problèmes résolus, d'auto-tests, de boîtes à outils, et 
d'exercices nombreux guident l'étudiant dans son cheminement vers la connaissance.  

 

L'histoire de l'Homme : une aventure de 7 millions d’années. Et après ? 
[dir. de publ. Louis Dreyfus] 
Paris : Le Monde La Vie, 2017. 186 p. (Le Monde. Hors-série : 20) 
Cote : 572 HIS 
Résumé : Une invitation à relire la plus belle histoire qui soit, la nôtre. Comment notre espèce a-
t-elle conquis la planète ? Langage, art et spiritualité, comment le propre de l’homme s’est-il 
révélé ? Pourquoi la société humaine sécrète-t-elle autant d’inégalités (esclavage, racisme, 
prolétarisation, etc.) ? Le statut de la femme est-il si différent ? L’homme est-il en train de 
s’autodétruire ? Et finalement, l’homme est-il plus heureux aujourd’hui ? Un ouvrage de 
référence, avec la contribution des meilleurs experts, pour redécouvrir notre passé, mieux nous 
connaître et surmonter les défis de l’avenir.  

 

La vie secrète des arbres : ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, un monde inconnu 
s'ouvre à nous 
Peter Wohlleben 
Paris : Les Arènes, 2017. 260 p. 
Cote : 582 WOH 
Résumé : Dans ce livre plein de grâce, acclamé dans le monde entier, le forestier Peter 
Wohlleben nous apprend comment s'organise la société des arbres. Les forêts ressemblent à 
des communautés humaines. Les parents vivent avec leurs enfants, et les aident à grandir. Les 
arbres répondent avec ingéniosité aux dangers. Leur système radiculaire, semblable à un réseau 
internet végétal, leur permet de partager des nutriments avec les arbres malades mais aussi de 
communiquer entre eux. Et leurs racines peuvent perdurer plus de dix mille ans...  

 

L'homme qui vivra 200 ans est-il déjà né ? 
Florence Solari 
Paris : Le Pommier, 2017. 125 p. (Les + grandes Petites pommes du savoir : 17) 
Cote : 612.67 SOL 
Résumé : Qui n'a jamais rêvé d'être immortel ? Au cours du dernier siècle, l'espérance de vie à 
la naissance s'est allongée de 30 ans ! Cet allongement est-il perfectible ? Et comment ? 
Sommes-nous tous égaux face au vieillissement ? Quel rôle accorder aux gènes ? A 
l'environnement ? Restriction calorique, greffe fécale, «simple» transfusion de sang, quelles 
seront les médecines anti-âge de demain ? Et si avant toute chose, on s'interrogeait sur le «bien 
vieillir» et notre rapport au troisième ou au quatrième âge ?  
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Lire le cerveau : neuro/science/fiction 
Pierre Cassou-Noguès 
[Paris] : Ed. du Seuil, 2012. 186 p. (La couleur des idées) 
Cote : 612.82 CAS 
Résumé : La science-fiction a souvent exploré l'idée d'un « lecteur de cerveaux », appareil qui 
permettrait de lire directement nos pensées. Plusieurs articles scientifiques récents reprennent et 
discutent un tel projet. Mais ce rêve, ou ce fantasme, pose des questions fondamentales et 
passionnantes sur la notion de « pensée ». Peut-on vraiment concevoir un lecteur de cerveaux ? 
Quelles seraient ses fonctions ? Quel usage en ferions-nous ? Comment transformerait-il les 
relations humaines ? La fiction, scientifique, mais aussi romanesque (Proust) et cinématographie 
(Hitchcock), permet ici de véritables expériences imaginaires, nous éclairant sur ce que nous 
appelons le pensée, et sur ses modes de communication.  

 

No sucre ! : une nouvelle vie commence (sans sucre) 
Nicole Mowbray 
Paris : Le livre de poche, 2017. 317 p. (Le livre de poche : 34433) 
Cote : 613.25 MOW 
Résumé : Considéré comme une substance addictive, au même titre que l'alcool et le tabac, le 
sucre n'est pas bon pour la santé. L'OMS estime qu'il doit représenter moins de 10% de nos 
apports énergétiques quotidiens. Du jour au lendemain, Nicole Mowbray a arrêté de manger du 
sucre — y compris les édulcorants — et tout ce qui en contient. 
Un témoignage sur les bienfaits de la suppression du sucre (silhouette, peau, sommeil, santé, 
relations sociales). 
Une enquête nourrie de l'avis de nombreux spécialistes (nutritionnistes, cardiologues, 
psychologues). 
Un guide d'informations pratiques pour une alimentation sans sucre.  

 

DIY thérapie : 13 créations pour lâcher prise et se détendre. Prêt à créer 
Claire Delaime 
Paris : Mango, 2017 
Cote : 615.85 DEL 
Résumé : Il suffit de faire avec ses mains pour se sentir bien ! Le DIY nous permet un contact 
avec la matière, de créer et de prendre du temps pour nous. Le bonheur est aussi simple que 
ça : se poser, prendre son matériel préféré et créer. Ce livre vous permettra d'explorer tout le 
bien-être procuré par le DIY en vous proposant : 13 modèles simples pour vous évader : mur 
végétal, bougies en ciment, mobile astral... 
13 exercices de bien-être en relation avec chaque modèle, à réaliser pendant vos moments 
privilégiés passés à créer : automassages, visualisation positive, rangement... De nombreuses 
photos de pas à pas et les astuces des auteurs, pour une véritable DIY thérapie !  

 

Seper hero : le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie 
Marine Barnérias 
Paris : Flammarion, 2017. 455 p. 
Cote : 616.83 BAR 
Résumé : Le 3 avril 2015, on diagnostique à Marine, jeune étudiante dynamique de 21 ans, une 
sclérose en plaques, appelée plus communément SEP. L'urgence de la situation, le besoin de 
prendre une décision quant à la prise d'un traitement ou non et le manque d'informations, 
l'amène à s'interroger. «La maladie c'est toi qui l'a, il faut donc chercher la solution en toi». Son 
traitement ? Réaliser un projet rêvé : le voyage. Trois pays seront traversés : La Nouvelle-
Zélande sera mon terrain de jeux pour redécouvrir mon corps, mieux le ressentir pour mieux le 
défendre. En Birmanie, j'irai secouer mon esprit par la méditation pour aiguiser ma meilleure 
arme contre la SEP. La Mongolie sera l'étape-bilan à la rencontre de cette âme souvent 
délaissée alors qu'elle porte notre mémoire. Dans quel but ? Retrouver mon équilibre que la SEP 
tente de rompre. Par ce livre, Marine s'adresse à chacun de nous. Apprenons à nous faire 
confiance, croire en nos rêves. Son ambition ? «Faire fleurir chez d'autres une envie de 
s'envoler, car ne l'oublions pas, tout est possible.» 
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L'inceste : 36 questions-réponses incontournables 
Isabelle Aubry, Gérard Lopez 
Malakoff : Dunod, 2017. 316 p. 
Cote : 616.89-008.442.38 AUB 
Résumé : Avec plus de quatre millions de victimes estimées en France en 2015, l'inceste est un 
véritable fléau de santé publique. Il fait pourtant l'objet d'un puissant déni dans la société. 
L'impact sur la santé psychologique et physique des victimes ainsi que ses conséquences 
sociales sont considérables et nécessitent une réelle reconnaissance ainsi qu'une prise en 
charge psycho-socio-judiciaire adaptée. 
Sous forme de questions-réponses, cet ouvrage présente les principales problématiques liées à 
l'inceste, son dépistage, ses conséquences et sa prise en charge. Des outils et des solutions 
sont proposés aux décideurs, professionnels et citoyens afin d'agir et de contribuer à la 
protection de nos enfants. 

 

Gun baby gun : voyage de tous les dangers au pays des armes à feu 
Iain Overton 
Paris : Belfond, 2017. 502 p. 
Cote : 623.4 OVE 
Résumé : À chaque minute, quelque part dans le monde, quelqu'un se fait tirer dessus. Il y a 
plus d'un milliard d'armes en circulation sur la planète. Chaque année, douze milliards de balles 
sont produites, soit presque deux balles par être humain, et on compte environ cinq cent mille 
décès par balle. Et dans certains endroits sur terre, il est plus facile de se procurer une arme 
qu'un verre d'eau potable. Pour mieux comprendre cette effarante prolifération, Iain Overton, 
grand reporter souvent primé, embarque dans un voyage de tous les dangers qui va le mener 
dans vingt-cinq pays, de l'Afrique du Sud à l'Islande, du Salvador au Cambodge, à la rencontre 
de soldats, de policiers, de victimes, de médecins, mais aussi de terrifiants chefs de gangs ou 
des starlettes du porno qui manient les AK47 dans les films X.  

 

Vies d'ordures : de l'économie des déchets : [exposition présentée par le] musée des 
civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), [à Marseille, du 21 mars au 14 août 
2017] 
[sous la dir. de Denis Chevallier et Yann-Philippe Tastevin] 
Paris : Artlys, 2017. 233 p. 
Cote : 628.4 VIE 
Résumé : De l'épluchure aux déchets nucléaires, les « vies d'ordures » mettent au jour des 
typologies et des temporalités déconcertantes, où l'ordure ménagère ne pèse guère face à la 
quantité industrielle des rejets. Raconter ces vies d'ordures, c'est montrer comment les habitants 
de la Méditerranée cohabitent avec elles, comment ils les collectent, les trient, les transportent, 
les transforment, les exploitent et encore, trop souvent, les subissent. 
C'est rencontrer des hommes et des femmes du déchet, chiffonniers, éboueurs, récupérateurs, 
qui parcourent nos rues et nos rebuts, mais aussi des entrepreneurs, des ingénieurs, des 
inventeurs ou des militants. C'est dévoiler les enjeux sociaux et donc politiques du traitement des 
déchets qui, bien au-delà de nos comportements individuels, ont une vie économique souvent 
riche et parfois longue. C'est toucher du doigt les contradictions de chacun, à la fois producteur, 
consommateur, jeteur, et révéler ainsi l'impérieuse nécessité d'un changement de modèle. 
Regarder ce que nous faisons de nos restes, c'est donc regarder notre monde. 
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Les plantes antidouleur : maux de tête, de dents et de gorge, arthrose, douleurs rhumatismales 
et musculaires, syndrome prémenstruel, système urinaire, douleurs abdominales, mal des 
transports, sclérose en plaques 
Kurt Hostettmann 
Lausanne : Favre, 2017. 143 p. 
Cote : 633.88 HOS 
Résumé : Dans la plupart des civilisations, l'homme a cherché dans la nature des substances 
capables d'atténuer la douleur physique liée aux maux, blessures et maladies. Dans la Grèce 
antique et en Egypte, on utilisait déjà le pavot somnifère et l'écorce de saule. Ces plantes ont 
conduit, respectivement, à la découverte de la morphine et à la mise au point de l'aspirine. Ce 
guide vous présente, pour les diverses pathologies, les plantes qui peuvent apporter un réel 
soulagement, avec des indications précises sur la façon de les utiliser de façon efficace. 
Certaines plantes sont administrées en usage interne, d'autres en application externe ou 
inhalées sous forme d'huiles essentielles. Les éventuels effets secondaires ou contre-indications 
sont aussi mentionnés. Parmi les douleurs les plus fréquentes figurent les maux de tête et les 
migraines, ainsi que les douleurs articulaires. De nombreuses recherches ont été conduites sur 
les moyens de les vaincre ou de les prévenir. 
Le saule, l'arnica, la griffe du diable, le cassis et surtout le curcuma ont fait leurs preuves. Pour 
les migraines, la grande camomille ou partenelle, la menthe poivrée, le pétasite et le cannabis (!) 
sont des solutions valables. Le cannabis aide aussi les personnes atteintes de sclérose en 
plaques. Contre les douleurs menstruelles, rien de mieux que le gattilier (ou poivre des moines). 
Contre les maux de gorge : sauge et échinacée. 
Rage de dents ? clou de girofle et impératoire. Contre le mal de mer, le gingembre est utilisé 
depuis des siècles et encore de nos jours. Quelques plantes contre les douleurs du système 
urinaire et du système digestif sont aussi proposées. Un ouvrage illustré destiné au grand public, 
agrémenté de nombreuses anecdotes historiques, et surtout bien pratique pour lutter contre les 
petits ou grands maux du corps, à placer dans toute bonne pharmacie familiale. [decitre.fr] 

 

Toute la chimie qu'il faut savoir pour devenir un chef ! : [55 recettes décryptées, 11 grands 
chefs] 
Hélène Binet, Julien Garnier, Christophe Lavelle 
Paris : Flammarion, 2017. 188 p. 
Cote : 641.5:54 BIN 
Résumé : Vous voulez vous faire plaisir en cuisine et réussir ces plats que vous avez toujours 
ratés jusque-là ? Vous brûlez de comprendre les principes qui se cachent derrière vos recettes 
favorites ? C'est simple, comme les plus grands chefs, il vous faut savoir un peu de chimie ! Voici 
enfin le livre qui va vous initier à ses mystères : 
Quel est le secret d'une marinade réussie ? D'un glaçage à blanc ? D'une crème fouettée ? 
D'une gelée de fruits ? L'« œuf parfait », ça existe vraiment ? Comment rendre les légumineuses 
digestes ? Le tempérage du chocolat, c'est indispensable ? Toutes ces questions, et bien 
d'autres encore, trouveront leur réponse dans 55 recettes, déclinées à travers 11 familles de 
produits - œufs, légumes, viandes, poissons, fruits, pâtisseries... 
Chaque famille est présentée par un chef étoilé, candidat Top Chef, Bocuse d'or, Meilleur ouvrier 
de France, etc. qui détaille sa façon de travailler le produit et donne toutes ses astuces - ainsi 
qu'une recette inédite... Non seulement vous ne raterez plus jamais votre sauce meurette, mais 
l'espuma, le foie gras cuit à basse température et la gelée de thym fumé seront désormais à 
votre portée !  

 

ICA : information communication administration 
Anne-Laure Brunner 
Neuchâtel : ASSAP, 2013, 2014. 240 p. 
Cote : 651.7 BRU 
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La mise en page : repères, normes et règles typographiques et orthographiques. Guide ASSAP 

Antoine Maye 
Neuchâtel : ASSAP, 2014. 247 p. 
Cote : 651.7 MAY 

 

Du vert au noir : le charbon 
Patrick De Wever et François Baudin 
Les Ulis : EDP Sciences, 2015. 79 p. (Terre à portée de main) 
Cote : 662.6 WEV 
Résumé : Le charbon est une source d’énergie qui a permis la Révolution industrielle qu’a 
connue l’Europe au XIXe siècle. Il reste encore la plus grande ressource pour l’avenir. Il a fallu 
des millions d’années pour le former. On le trouve sous différentes formes et il a différentes 
origines, mais toutes sont liées à l’accumulation de végétaux sur de très longues périodes. Dans 
ce petit livre, les auteurs présentent les diverses facettes du charbon, à la fois décrié et 
omniprésent dans notre quotidien.  

 

 

Le sel dans tous ses états : vrai/faux sur un aliment trop critiqué 
Tilman B. Drüeke, Bernard Moinier 
Les Ulis : EDP Sciences, cop. 2016. 209 p. (Alimentation et santé) 
Cote : 664.4 DRU 
Résumé : Le sel (chlorure de sodium) compte de nombreuses applications car, à maints égards, 
c’est une substance minérale indispensable aux êtres vivants. En raison de la place qu’il occupe 
dans leur alimention, ni l’homme ni les animaux ne peuvent s’en passer. En effet, il contribue à la 
fois à la conservation des aliments, à leur sécurité et à leur acceptabilité. Aussi joue-t-il, à ce 
titre, un rôle irremplaçable dans la plupart des secteurs de l’industrie alimentaire. Il entre dans 
nombre de préparations culinaires. On en trouve la trace dans les livres de cuisine. Il en faut si 
peu pour exciter le plaisir gustatif... « De la nourriture nécessaire, il fait une nourriture agréable ». 
Les empêcheurs du bien-vivre et tous ceux qui peinent à jouir veulent en interdire l’ajout, 
boucher les trous de la salière et vouer cette substance à l’exécration. Au gré d’études 
observationnelles ou interventionnelles choisies à dessein, ils avancent la preuve de son 
implication dans diverses pathologies ou dysfonctionnements. Bien que leurs conclusions soient 
fragiles, ils cherchent à promouvoir une politique de restriction sodée à l’échelle de la population 
générale... 
Cet ouvrage se présente en trois parties : tout d’abord, il situe le sel dans son contexte général 
(ressources, exploitation, économie...) puis aborde les différentes pathologies liées à une sur- ou 
sous-consommation du sel chez l’Homme avant de traiter les aspects pratiques du sel 
(étiquetage, réglementations, recommandations...). 
Ce livre intéressera à la fois les lecteurs du domaine médical et nutritionnel ainsi qu’un large 
public désireux de connaitre, preuves scientifiques à l’appui, ce qu’est la consommation de sel et 
comment elle peut affecter la santé des hommes.  

 

Le temps des algorithmes 
Serge Abiteboul et Gilles Dowek 
Paris : Le Pommier, 2017. 191 p. (Essai) 
Cote : 681.3 ABI 
Résumé : Depuis quelque temps, les algorithmes sont sur toutes les langues. Et ils inquiètent. 
Des métiers disparaissent par leur faute, des gouvernements s'en servent pour restreindre nos 
libertés, des entreprises privées les utilisent dans leurs calculs cyniques. Bientôt des                   
« algorithmes intelligents » nous asserviront... Et si, avant de souscrire à cette vision pessimiste, 
dans laquelle nous n'avons pas voix au chapitre, nous examinions la situation d'un peu plus 
près ? Après tout, les algorithmes sont des créations de l'esprit humain. Ils sont ce que nous 
avons voulu qu'ils soient. Les algorithmes sont avant tout des solutions, mais ces solutions ne 
sont pas neutres. S'ils sont à l'origine de transformations radicales des notions de travail, de 
propriété, de gouvernement, de responsabilité, de vie privée et même d'humanité, c'est donc à 
nous de décider de quel côté faire pencher la balance. Pour cela, il faut cesser de les subir en 
cherchant à les comprendre. C'est ainsi que nous pourrons être maîtres de notre destinée. 
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Apprendre à programmer avec Python 3 : avec 60 pages d'exercices corrigés !.objet, 
multithreading, bases de données, événements, programmation Web, programmation réseau, 
unicode, impression PDF, Python 2.7 & 3.2, tkinter, Cherrypy 
Gérard Swinnen 
Paris : Eyrolles, 2016. 1 vol. (XVIII-435 p.) (Noire) 
Cote : 681.342 SWI 
Résumé : Un livre incontournable pour acquérir l'exigeante discipline qu'est l'art de la 
programmation ! 
Original et stimulant, cet ouvrage aborde au travers d'exemples attrayants et concrets tous les 
fondamentaux de la programmation. L'auteur a choisi Python, langage moderne et élégant, aussi 
performant pour le développement d'applications web complexes que pour la réalisation de 
scripts système ou l'analyse de fichiers XML. 
Un support de cours réputé et adopté par de nombreux enseignants, avec 60 pages d'exercices 
corrigés 
Reconnu et utilisé par les enseignants de nombreuses écoles et IUT, complété d'exercices 
accompagnés de leurs corrigés, cet ouvrage original et érudit est une référence sur tous les 
fondamentaux de la programmation : choix d'une structure de données, paramétrage, 
modularité, orientation objet et héritage, conception d'interface, multithreading et gestion 
d'événements, protocoles de communication et gestion réseau, bases de données... jusqu'à la 
désormais indispensable norme Unicode (le format UTF-8). On verra notamment la réalisation 
avec Python 3 d'une application web interactive et autonome, intégrant une base de données 
SQLite. Cette nouvelle édition traite de la possibilité de produire des documents imprimables 
(PDF) de grande qualité en exploitant les ressources combinées de Python 2 et Python 3. 
A qui s'adresse ce livre ? 
- Aux étudiants en BTS et IUT Informatique et à leurs enseignants ; 
- À tous les autodidactes férus de programmation qui veulent    découvrir le langage Python.  

 

L'art de la guerre digitale : survivre et dominer à l'ère numérique 
Caroline Faillet 
Paris : Dunod, 2017. 226 p. (Stratégie d'entreprise) 
Cote : 681.36 FAI 
Résumé : Ubérisation, « bad-buzz »... Engagées dans une guerre digitale dont elles ne 
maîtrisent ni les armes, ni les techniques de défense, les organisations sont contraintes 
d'adapter leur arsenal de riposte. A la manière de « L'Art de la guerre » de Sun Tzu, Caroline 
Faillet les exhorte à renoncer à l'attaque frontale et propose des stratégies de disruption et 
d'influence pour renforcer leurs positions et gagner en performance.  

 

 

Darknet : mythes et réalités 
Jean-Philippe Rennard 
Paris : Ellipses, 2016. 189 p. (Actu'Web) 
Cote : 681.36 REN 
Résumé : Aux yeux du grand public, toujours friand de sensationnel, le Darknet n'est qu'un 
espace sinistre au service des crapules en tout genre. Pourtant, il est bien plus que cela. Le 
Darknet est un ensemble diversifié, à la fois sombre et lumineux, où se croisent truands, geeks, 
activistes et dissidents. C'est cette réalité technique et sociale que ce livre souhaite présenter. 
Il décrit les technologies fondamentales comme les réseaux pair-à-pair, le chiffrage à clé 
publique ou les mixnets et détaille l'usage et le fonctionnement des grands environnements 
anonymes tels Tor, Freenet, ou Telegram, la fameuse «messagerie de Daech». Il s'attarde sur 
les crypto-monnaies et les Bitcoins, cette fascinante innovation si prometteuse qu'elle est aussi 
bien au cœur des échanges interlopes, qu'à la base du futur cadastre hondurien. Le lecteur y 
croisera les inévitables trafiquants de drogues, des vendeurs de faux-papiers ou des tueurs à 
gages, mais aussi Edward Snowden, WikiLeaks, la communauté homosexuelle russe ou les 
printemps arabes. 
Des marchés noirs aux «interrupteurs pour échapper au contrôle» chers à Gilles Deleuze, le 
Darknet est une réalité complexe et mouvante qui témoigne de l'intimité du lien entre les 
évolutions techniques et les dynamiques sociales. 
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Terra data : qu'allons-nous faire des données numériques ? 
Serge Abiteboul, Valérie Peugeot 
Paris : Universcience : Le Pommier, 2017. 338 p. (Le Collège : 22) 
Cote : 681.38 ABI 
Résumé : Depuis des milliers d'années, nous collectons de l'information et utilisons des 
algorithmes. Mais récemment, la récolte a littéralement explosé : les technologies numériques 
nous permettent de créer, stocker, transformer et transmette des données dans des quantités et 
à une vitesse de plus en plus considérables. Ordinateurs, téléphones, objets connectés, réseaux 
sociaux... Chacun de nous contribue activement, consciemment ou non, à bâtir un nouveau 
continent, la « Terra Data », la « terre des données ». Entre promesses et menaces, quelle 
société se dessine derrière cette avalanche d'information ? Cet ouvrage nous invite à découvrir 
ces nouveaux territoires, pour agir en faveur d'une utilisation des données responsable et 
humaniste. Internautes, ingénieurs, consommateurs, citoyens : ces enjeux nous concernent 
tous ! 

 

A quoi rêvent les algorithmes : nos vies à l'heure des big data 
Dominique Cardon 
Paris : Ed. du Seuil, 2015. 105 p. (La République des idées) 
Cote : 681.38 CAR 
Résumé : L'ambition de ce livre est de proposer une exploration critique de la manière dont les 
techniques de calcul façonnent nos sociétés. Classement de l'information, personnalisation 
publicitaire, recommandation de produits, orientation des déplacements, mesures corporelles, 
etc., les calculateurs sont en train de s'immiscer, de plus en plus profondément, dans la vie des 
individus. Loin d'être de simples outils techniques, les algorithmes enferment un projet politique. 
La thèse défendue dans cet ouvrage est que la personnalisation des calculs est à la fois l'agent 
et la conséquence de l'individualisation de nos sociétés. Elle témoigne de la crise des catégories 
statistiques traditionnelles qui permettaient à la société de se représenter. Elle encourage le 
déploiement de la course méritocratique vers l'excellence, la compétition des individus pour la 
visibilité et le guidage personnalisé des existences. Comprendre la logique des nouveaux 
algorithmes du web, c'est aussi donner aux lecteurs les moyens de reprendre du pouvoir dans la 
société des calculs. 

 

Lire l'art contemporain : dans l'intimité des oeuvres 
Isabelle Ewig, Guitemie Maldonado 
Paris : Larousse, 2013. 239 p. (Comprendre et reconnaître) 
Cote : 7.036 EWI 
Résumé : Les musées d'art moderne et contemporain peuvent sembler aussi fascinants que 
déroutants par la nouveauté, la radicalité ou simplement la diversité de ce qu'ils montrent. Le 
projet de ce livre est de donner des pistes de lecture et d'interprétation des œuvres à travers : les 
caractéristiques techniques, la subversion des catégories traditionnelles les sources d'inspiration, 
du primitivisme aux apports de la science moderne le traitement du sujet, les savoir-faire et les 
stratégies de réalisation, la prise en compte du regard du spectateur, la présentation des œuvres : 
exposition, musée, galerie, in situ. 
Grâce à ces différents axes, « Lire l'art contemporain » permet d'embrasser l'ensemble du XXe 
siècle, des avant-gardes jusqu'aux premières années du XXIe siècle, de Picasso et Marcel 
Duchamp à Cindy Sherman et Maurizio Cattelan, en passant par Joseph Beuys, Andy Warhol ou 
Jean-Michel Basquiat, sans limites géographiques et au-delà des différences de supports 
(peinture, sculpture, photographie, installation, vidéo). 
Cet ouvrage novateur pointe également d'éventuelles filiations entre les courants artistiques ainsi 
que les transformations des notions au fil du temps. L'iconographie et les encadrés sur les artistes 
sont conçus comme autant d'incitations, au fil de la lecture, à revenir aux œuvres pour mieux les 
regarder 
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La peinture impressionniste : 1860-1920 
éd. par Ingo F. Walther 
Köln [etc.] : Taschen, 2016. 781 p. (Bibliotheca universalis) 
Cote : 7.036.2 PEI 
Résumé : C’est la vue d’un port, une scène expérimentale aux touches imprécises, qui donna son 
nom à l’impressionnisme. Quand Impression, soleil levant de Claude Monet fut exposé en avril 
1874, les critiques se sont emparés du nom de l’œuvre et de son rendu esthétique en apparence 
mal maîtrisé de la lumière et du mouvement de l’eau pour désigner cette nouvelle tendance, 
impressionniste, de l’art. 
Comme dans bien d’autres mouvements artistiques majeurs, les critiques d’art ont été bien mal 
inspirés. Aujourd’hui, l’impressionnisme est un sérieux candidat au titre de courant pictural préféré 
au monde. Avec ses expositions ultra-fréquentées, ses prix de vente aux enchères record et ses 
musées bondés, les œuvres autrefois ignorées, car considérées comme inachevées ou floues, 
sont à présent vivement appréciées pour leur ambiance évocatrice du temps et des lieux ainsi que 
pour le sens artistique qui se dégage des coups de pinceau librement posés sur la toile. 
Malgré sa popularité et une multitude de publications, certains aspects de la peinture 
impressionniste comme certains de ses artistes restent encore insuffisamment explorés. Cet 
ouvrage de TASCHEN entend combler cette lacune en traçant le portrait de pionniers injustement 
délaissés comme Berthe Morisot, Lucien Pissaro et Gustave Caillebotte et en se penchant sur les 
spécificités de l’impressionnisme, depuis la peinture en plein air jusqu’aux vifs contrastes de 
couleur, sans se limiter à la France, pays d’origine du mouvement, mais en abordant aussi les 
autres pays européens et l’Amérique du Nord. 

 

Symboles et allégories 
Matilde Battistini 
Paris : Hazan, 2004. 383 p. (Guide des arts) 
Cote : 7.045 BAT 
Résumé : Ce guide est un répertoire des symboles et des codes de représentation utilisés dans 
les œuvres d'art pour permettre à tout spectateur de lire une œuvre et reconnaître sa signification. 
Il est organisé en quatre sections thématiques : symboles du temps, de l'homme, de l'espace et 
allégories. 

 

La mythologie en 100 chefs-d'oeuvre : tableaux et sculptures expliqués 
Marguerite Fonta 
Paris : Eyrolles, 2016. 216 p. 
Cote : 7.046(03) FON 
Résumé : Entrez dans l'univers fascinant de la mythologie à travers 100 chefs-d’œuvre réalisés 
par des artistes de différentes époques et découvrez pourquoi Zeus transforma Io en vache, 
comment Héra se vengea des infidélités de son mari et quel fut le châtiment de Sisyphe pour 
avoir trahi les dieux. Chaque étape de la vie des dieux de l'Olympe et des héros est présentée, 
expliquée et illustrée par un chef-d’œuvre de l'histoire de l'art dans ce condensé de culture 
générale, accessible et vivant. Un système de renvois et de repères permet de situer les différents 
protagonistes et d'accéder aux scènes connexes.  

 

Découvrir et comprendre les grands thèmes de la peinture : mythologie et religion 
Marcus Lodwick 
Paris : Eyrolles, 2015. 224 p. (Découvrir & comprendre) 
Cote : 7.046(03) LOD 
Résumé : Quels sont les douze travaux d'Hercule ? Qui étaient les Argonautes ? Quelle est la 
légende de saint Paul ? Vous trouverez toutes ces réponses, et bien davantage, dans ce guide 
indispensable pour découvrir et comprendre l'histoire que racontent les tableaux de la peinture 
occidentale. Avec plus de 150 fiches illustrées, il apporte toutes les clés pour comprendre les 
grands événements et les personnages célèbres de la mythologie, de l'Antiquité, de l'Ancien et du 
Nouveau Testament. Grâce à une présentation vivante, il délivre des informations concises et 
documentées pour décrypter les chefs-d'œuvre, comme en visite guidée. 

 

Comment habiter la Terre 
Yona Friedman 
Paris : Ed. de l'Eclat, 2016. 108 p. 
Cote : 711 FRI 
Résumé : « Le but de la brochure est d’amener le lecteur à reconsidérer la place de l’homme-
habitant dans un écosystème et de l’amener à réfléchir, dans un contexte de pénurie ou de crise 
durable ou temporaire, à des solutions de survie de son espèce. Si le langage utilisé permet de 
stimuler cette réflexion, alors le but de cet ouvrage sera atteint ». (Yona Friedman)  
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La fissure 
Carlos Spottorno, Guillermo Abril 
[Paris] : Gallimard, 2017. 167 p. 
Cote : 741.5 SPO 
Résumé : En décembre 2013, le photographe Carlos Spottorno et le journaliste Guillermo Abril 
partent en reportage aux frontières de l'Europe. Des 25 000 photos et des 15 carnets de notes 
rapportés est né « La Faille » : une réflexion et un éclairage sur les causes et les conséquences 
de la crise d'identité européenne. De l'Afrique à l'Arctique, les reporters racontent… la misère 
sordide des camps bulgares, une rencontre avec les Sub-sahariens du Gourougou, le sauvetage 
d'une barque au large des côtes libyennes, l'exode des réfugiés des Balkans ou l'arrivée 
d'Afghans et de Camerounais en Finlande en plein hiver… Dans une forme inédite, entre roman 
graphique et livre de photos, ils racontent les nationalismes qui montent en flèche, les murs qui se 
dressent partout. Le visage de l'Europe, aujourd'hui. 

 

Jean-Michel Basquiat : 1960-1988, la force explosive de la rue 
Leonhard Emmerling 
Köln [etc.] : Taschen, cop. 2015. 96 p. (Petite collection 2.0) 
Cote : 75(092) EMM 
Résumé : Icône des années 1980 à New York, Jean-Michel Basquiat (1960-1988), s’est d’abord 
fait connaître par le tag «SAMO» avant d’établir son atelier et de se retrouver catapulté vers le 
succès à l’âge de 20 ans. Même si sa carrière a duré dix ans à peine, il reste une figure culte de la 
critique sociale artistique et un pionnier qui a rapproché l’art du graffiti de celui des galeries. Ce 
livre présente la brève mais prolifique carrière de Basquiat, son style unique et son profond 
engagement dans les questions d’intégration et de ségrégation, de pauvreté et de richesse. 

 

Regarde ta jeunesse dans les yeux : naissance du hip-hop français 1980-1990 
Vincent Piolet 
[Marseille] : Le mot et le reste, 2017. 362 p. 
Cote : 784.9 PIO 
Résumé : En 1979, « Rapper's Delight » annonce la révolution rap au monde.  « Rapattitude », 
première compilation de rap français, sort en 1990. Entre ces deux tournants majeurs, le hip-hop 
connaît une première histoire en France, faite d'intransigeance underground et de malentendus 
médiatiques, avant le raz-de-marée commercial et artistique des années quatre-vingt-dix. A une 
époque où tout est à construire, rappeurs, graffeurs, DJs et breakers sont les pionniers d'une 
aventure qui s'écrira sur les ondes des radios libres, les murs des terrains vagues, les dalles des 
cités, dans une ébullition culturelle sans équivalent.  

 

Éthique et sport 
Philippe Sarremejane 
Auxerre : Sciences humaines, 2016. 179 p. 
Cote : 796.011.5 SAR 
Résumé : Le sport est devenu un style de vie, une façon d'être et aussi une façon de paraître. 
Expression même de notre civilisation, il emboîte la marche du progrès par la performance et le 
record, mais il est aussi le moment de la convivialité et du partage que la civilisation individualiste 
ne donne que trop rarement. 
L'expansion planétaire du sport s'est confrontée à des intérêts multiformes et souvent divergents 
qui ont précipité les manquements et les dévoiements. Car si la grande masse des pratiquants 
anonymes vit un sport bénéfique et salutaire, le sport de compétition et professionnel est traversé 
par les maux chroniques de l'abus, du mensonge et de la malveillance. Ce sont ces dérives qui 
mettent l'éthique en demeure de manifester ses propres exigences. L'éthique se doit donc 
maintenant d'interroger le sport et ses errements. Il lui incombe de reprendre l'idéal des valeurs 
olympiques de Pierre de Coubertin et d'essayer de comprendre ce que sont ces maux et pourquoi 
ils gagnent trop souvent les différents théâtres du sport. 

 

Le mot pour dire, anglais : vocabulaire thématique 
David Howell 
Paris : Bordas, 2010, 2015. 191 p. (Le mot pour dire) 
Cote : 802.3 HOW 
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Les difficultés de l'orthographe 
Roland Eluerd 
Paris : Garnier, 2017. 93 p. (Les petits guide de la langue française : 1) 
Cote : 804.1 ELU 
Résumé : Orthographe capricieuse, grammaire absconse : le français est réputé difficile. Pourtant, 
toutes ces règles dont on se fait une montagne peuvent être apprivoisées. Grâce à Roland Eluerd, 
on saura désormais pourquoi il faut écrire  « ils se sont entraidés », mais  « ils se sont succédé » ; 
quand il convient de choisir entre « fatigant » plutôt que « fatiguant » ; et pourquoi ces fleurs sont 
rose orangé, et non roses orangées.  Comprendre te connaître les subtilités de l’orthographe 
français, c'est se donner les moyens de la maîtriser... pour mieux s'en amuser. 

 

Les difficultés de l'orthographe 
Roland Eluerd 
Paris : Garnier, 2017. 94 p. (Les petits guides de la langue française : 2) 
Cote : 804.1 ELU 
Résumé : L'orthographe est une passion française. Certains la disent trop compliquée, voient en 
elle un passe-temps élitiste ; d'autres chantent au contraire ses finesses, savourent ses 
bizarreries. Roland Eluerd choisit, quand à lui, de nous guider dans les méandres. Ainsi, on 
n'hésitera plus sur la manière d'écrire « aggraver » ou « gaufre », on saura distinguer un « cuissot 
» de cerf d'un « cuisseau » de veau, et on abolira le règne des fautifs « Mr ». Déjouer les pièges 
de la langue française et connaitre son bon usage est un jeu - et un plaisir  
 

 

Nouvelle grammaire du collège : 6e, 5e, 4e. 3
e
 [tout le programme de la 6e à la 3e] 

coordination de projet : Céline Dunoyer 
Paris : Magnard, 2008, réimpr. 2015. 511 p. 
Cote : 804.5(075) NOU 

 

Kinshasa jusqu'au cou 
Anjan Sundaram 
[Paris] : Marchialy, 2017. 342 p. 
Cote : 829.4 SUN 
Résumé : Dans la lignée de Ryszard Kapuscinski et de V. S. Naipaul, Anjan Sundaram raconte 
une année de quête de vérité, une poursuite effrénée dans un pays ravagé par la misère et les 
guerres. Sa route est toute tracée : études de mathématiques dans la prestigieuse université 
américaine Yale et offre d'emploi chez Goldman Sachs. Un chemin balisé que le jeune Anjan 
Sundaram décide de quitter en 2005. Il abandonne tout pour plonger dans l'inconnu et prend un 
aller simple pour la République démocratique du Congo. Il sera désormais reporter. Ou, plutôt, 
essaiera de le devenir. Car derrière le romantisme de la vie d'aventures, Anjan Sundaram 
découvre une réalité hostile. De déconvenues en rebondissements, l'apprenti journaliste doit 
apprendre à survivre dans la jungle urbaine de Kinshasa. Malgré l'euphorie de l'élection 
présidentielle de 2006 - premières élections libres et démocratiques depuis quarante ans -, la 
chaleur paralysante est à l'image d'un pays qui suffoque. 

 

Le Bénin, les hommes et leur milieu : guide pratique 
Bernard Passot 
Paris : L'Harmattan, 2016. 371 p. 
Cote : 916.682 PAS 
Résumé : L'Afrique va de l'avant dans le domaine des arts. Le Bénin, fort de ses traditions, 
développe avec hardiesse, la création contemporaine. C'est l'une des nouveautés de cette 
cinquième édition du guide : l'auteur fait partager ses recherches dans le milieu des plasticiens, et 
présente les artistes qui lui ont plu. Mieux que cela, il donne les moyens de les rencontrer, et 
pourquoi pas d'acquérir quelques-unes de leurs œuvres. Comme dans ses précédentes éditions, 
l'ouvrage conduit le lecteur des cités historiques ou centres d'affaires, jusqu'au Nord, et sa réserve 
de faune et ses peuples aux fortes traditions. Bernard Passot fait part égale à la découverte 
d'itinéraires, à la culture générale et aux informations pratiques.  
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Le Groenland : climat, écologie, société 
Sous la dir. de Valérie Masson-Delmotte, Emile Gauthier, David Grémillet ... [et al.] 
Paris : CNRS, 2016. 334 p. 
Cote : 919.88 GRO 
Résumé : Jamais le Groenland n'a suscité autant d'intérêt qu'aujourd'hui. Couverte à 85 % de 
glace, la plus grande île du monde est pourtant, avec ses 56 000 habitants sur plus de 2 millions 
de km2, la zone géographique la moins densément peuplée de la planète. Mais les archives 
naturelles de ses sédiments et ses glaces ont récemment dévoilé des informations 
exceptionnelles sur les évolutions climatiques passées. Il est aussi de plus en plus évident que le 
Groenland est un acteur essentiel du changement climatique en cours et à venir : la fonte de sa 
calotte glaciaire risque de modifier durablement le niveau des mers et, par son effet sur les 
courants de l'océan Atlantique, pourrait affecter le climat de l'ensemble du globe. [...]  

 

Les métiers au Moyen-Age 
Sophie Cassagnes-Brouquet 
Rennes : Ouest-France, 2014. 127 p. 
Cote : 940.1 CAS 
Résumé : Dans les campagnes et surtout dans les villes médiévales fleurit une multitude 
d'activités humaines. Elles se groupent dans les métiers les plus divers qui tissent des liens étroits 
au sein des ateliers et des boutiques. Le livre aborde successivement cet étonnant foisonnement, 
l'organisation du travail, la hiérarchie dans les ateliers, les différences entre hommes et femmes et 
les conditions de travail. L'organisation des métiers et des confréries nous introduit dans un 
monde où le goût du travail bien fait et les solidarités l'emportent le plus souvent sur les tensions.  

 

Les révolutions russes 
Nicolas Werth 
Paris : Presses universitaires de France, 2017. 126 p. (Que sais-je ? 986) 
Cote : 947 WER 
Résumé : Février 1917. L’empire de Nicolas II s’enlise dans la guerre. Les failles de l’économie 
russe, dont la modernisation est restée inachevée, apparaissent au grand jour. Entre l’autocratie 
des Romanov et une société en pleine mutation, le fossé se creuse. 
Quelques jours suffiront pour renverser le tsar. Sa chute ouvre la voie à une expérience 
démocratique unique dans l’histoire multiséculaire de la Russie, une expérience qui durera moins 
de huit mois : en octobre 1917, les bolcheviks, conduits par Lénine, prennent le palais d’Hiver… 
Ce sont ces événements de l’année 1917 que raconte avec passion Nicolas Werth. Dépassant le 
clivage entre les interprétations soviétique et libérale, il s’attache à analyser non pas une seule 
révolution politique, mais une multiplicité de révolutions sociales et nationales.  

 

Une histoire de Genève : essais sur la cité 
Louis Binz 
Chêne-Bourg : La Baconnière, cop. 2016. 314 p. 
Cote : 949.442 BIN 
Résumé : L'histoire de Genève a été présentée par bien des aspects, mais jamais par un biais 
aussi agréable. Ainsi, Genève à travers la thématique de l'eau c'est l'histoire des lavandières, des 
baigneurs, des vespasiennes... Louis Binz (1930-2013) fut professeur d'histoire à l'Université de 
Genève et directeur de recherche aux Archives d'Etat de Genève. Pour rédiger ce livre d'essais 
sur différentes thématiques (on y trouvera par exemple des textes sur la sépulture au temps de 
Calvin, l'accueil des réfugiés français, la répartition des terres autour de Genève, la vie des 
paysans, des reports de sorcellerie...), il s'est appuyé sur des archives peu exploitées, celles qui 
dessinent la vie des habitants modestes. Ces histoires racontent celle de l'évolution sociale, 
politique et domestique de Genève. Une histoire chronologique est insérée au début à l'usage du 
lecteur pressé et curieux et des outils de recherche (table des matières thématiques, index des 
noms propres, bibliographie) sont proposés en fin de volume. Richement illustré par une 
iconographie légendée, ce livre est destiné à la fois aux chercheurs, aux historiens et au grand 
public.  

 


