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Généralités 

 

L'art de lire 
Emile Faguet 
Paris : Berg international, 2014. 61 p. 
Cote : 028 FAG 
Résumé : L’Art de lire est un classique du début du XXe siècle. Nous avons choisi d’en 
présenter l’essentiel, notamment le chapitre II, dans lequel l’auteur expose la manière 
de lire ce qu’il appelle les « livres d’idées », c’est-à-dire les essais. Ces derniers ne 
peuvent être lus comme des romans, qu’il appelle « livres de sentiments ». « La 
lecture d’un auteur qui est philosophe est une discussion continuelle avec lui », écrit-il.  
[Payot] 

Philosophie – Psychologie  

 

Le pouvoir de l'injure : guide de prévention des violences et des discriminations 
Caroline Dayer 
La Tour d'Aigues : Ed. de l'Aube, 2017. 150 p. (Monde en cours). 
Cote : 172.4 DAY 
Résumé : L’injure est la plaque tournante du trafic des violences ordinaires. Elle 
capture et défigure. Elle grave la mémoire et l’histoire. Son spectre plane comme une 
épée de Damoclès et n’est que la pointe de l’iceberg de rapports de pouvoir. L’injure 
entraîne l’armure et pousse au combat. Articulant éclairages théoriques et entretiens 
de recherche, Caroline Dayer explore l’injure en tant qu’expérience, concept et 
vecteur. À travers cet angle, elle interroge plus largement la prévention des 
discriminations. Du harcèlement de rue au (cyber)harcèlement scolaire, du travail au 
foyer, l’injure opère comme un outil de contrôle et de sanction de la police du genre. 
Se pose alors la question de savoir comment intervenir à chaud et prévenir à froid… 
Cet ouvrage propose des pistes de réflexion et d’action, de recherche et de formation, 
et invite à dessiner des horizons solidaires.  

 

Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien 
Marie-France Hirigoyen 
Paris : Pocket, 2012, 2015. 251 p. (Pocket : 10680). 
Cote : 172.4 HIR 
Résumé : Un mot peut tuer ! Pour déstabiliser et détruire, les armes de la malveillance, 
de la manipulation et de la persécution sont innombrables. La perversité ordinaire d'un 
conjoint, d'un parent, d'un supérieur peut briser un couple, défaire une vie, ruiner une 
carrière professionnelle. La loi du plus fort règne le plus souvent dans la famille, 
l'entreprise, la société. L'agresseur mène patiemment son œuvre paralysante et 
meurtrière. Sa victime se laisse peu à peu enfermer dans le piège prévu pour son 
supplice. Comment comprendre, analyser, vaincre le harcèlement psychologique ? 
Quelles solutions, quelles parades y opposer ?  

Religion 

 

Parlons laïcité en 30 questions 
Jean Baubérot , Micheline Milot 
Paris : La Documentation française, 2017. 89 p. (Doc' en poche : 49). 
Cote : 211.5 BAU 
Résumé : Port de signes religieux au travail ou à l'école, prières de rue, menus de 
substitution... la laïcité est invoquée, à tort ou à raison, dans des débats récurrents, 
donnant parfois l'impression de constituer une particularité française. En outre, elle 
revêt souvent différents sens selon les parties en présence. Que recouvre-t-elle 
exactement ? A-t-elle une acception unique ou est-elle en constante évolution, tout 
comme la société ? Et qu'en est-il chez nos voisins ? Pour sortir du brouhaha 
médiatique, « Entrez dans l'actu » vous apporte des informations objectives et 
factuelles sur la laïcité.  
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Sciences sociales – Politique – Economie – Droit – Education – 
Ethnologie - Statistique 

 

Annuaire statistique de la Suisse 2017 
publié par l'Office fédéral de la statistique = hrsg. vom Bundesamt für Statistik 
Zürich : Neue Zürcher Zeitung, cop. 2017. 624 p. 
Cote : 31(058)(494) STA 
Résumé : «L'Annuaire statistique de la Suisse» constitue depuis 1891 le plus important 
ouvrage de référence quantitatif sur la Suisse. Publié par l'Office fédéral de la 
statistique, l'Annuaire présente chaque année un portrait statistique complet et actuel 
de la Suisse sous toutes ses coutures : population, société, Etat, économie, 
environnement et quantités d'autres domaines encore. [Site de l'éditeur] 

 

Incognito : anonymat, histoires d'une contre-culture 
Yann Perreau 
Paris : Grasset & Fasquelle, 2017. 300 p. 
Cote : 316.72 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.  

 

Les nouveaux visages du fascisme : conversation avec Régis Meyran 
Enzo Traverso 
Paris : Textuel, 2017. 157 p. (Conversations pour demain). 
Cote : 329.18 TRA 
Résumé : Fascisme : que recouvre ce terme qui surgit spontanément – que l'on 
évoque la vague montante des droites extrêmes ou le terrorisme islamiste – pour 
désigner les menaces qui pèsent sur la démocratie ? Enzo Traverso répond à la 
question grâce à une fine analyse comparative entre le fascisme du XXe siècle et ses 
nouveaux visages en ce début du XXIe siècle. Il démontre comment le fascisme a 
muté en une idéologie mouvante qui s'empare de la souffrance sociale face à l'extrême 
violence de la mondialisation néolibérale, mobilisant un style populiste et désignant 
des ennemis. Née dans la matrice coloniale, l'islamophobie structure en effet 
aujourd'hui les nationalismes européens. Pour Enzo Traverso, la menace postfasciste 
est une réponse régressive dans un monde désenchanté en panne d'utopies, qui se 
nourrit de promesses fantasmées d'un retour à un passé mythifié. Traverso fournit des 
clés indispensables pour déjouer ces dangereux usages de l'histoire.  
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Vivre et grandir dans l'adoption : entre appartenances et quête d'identité 
Cécile Delannoy et Catherine Vallée 
Paris : La Découverte, 2012, réimpr. 2016. 177 p. 
Cote : 347.633 DEL 
Résumé : Longtemps, le discours sur l'adoption a été cantonné au registre du « conte 
de fées », où tout échec était imputé aux familles adoptantes ; mais les regards ont 
progressivement changé, et il est désormais possible d'évoquer les difficultés vécues 
au sein des familles. C'est alors la théorie de l'attachement qui est le plus souvent 
invoquée pour en comprendre les origines, non sans raison : il ne va pas de soi, pour 
un enfant, de redonner sa confiance à des adultes après avoir vécu abandon et 
ruptures de ses premiers liens. Il semble cependant que l'attachement n'explique pas 
tout. Les auteures de l'ouvrage veulent défricher un terrain nouveau, en faisant 
l'hypothèse que les jeunes adoptés - notamment à l'international - mais aussi les 
jeunes pupilles, pourraient éprouver un malaise identitaire et vivre des conflits 
d'appartenance. Bâtir son identité sans ressemblance évidente à ses parents, 
appartenir, au moins dans l'imaginaire, à deux familles, trouver sa place dans une 
société qui vous identifie comme « étranger » : autant de défis difficiles pour les jeunes 
adoptés. Une réflexion issue d'expériences croisées, pour mieux comprendre nos 
enfants issus de l'adoption et, peut-être, aider les familles qui en traversent les eaux 
difficiles.  

 

Du jetable au durable : en finir avec l'obsolescence programmée 
Laetitia Vasseur , Samuel Sauvage 
Paris : Alternatives, 2017. 155 p. (Manifestô). 
Cote : 366 VAS 
Résumé : Smartphone cassé, lave-linge en panne, collants filés, imprimante 
inutilisable... quel est le point commun entre ces biens de consommation ? Ils sont 
tous victimes d'obsolescence programmée, symbole d'une société du jetable, qui nuit 
autant à l'environnement qu'aux consommateurs, tout en reposant sur un modèle 
économique à bout de souffle. La mort précipitée de nos produits est réellement 
planifiée ? ... 
Il s'agit dans un premier temps de définir ce qu'est l'obsolescence programmée, 
d'envisager ses conséquences non seulement en termes économiques et 
environnementaux, mais aussi d'un point de vue sociétal. Car la société de 
surconsommation entraîne la perte d'autonomie des citoyens et l'aggravation des 
inégalités sociales. A travers des illustrations et des témoignages, les auteurs font 
également le point sur les modèles économiques dits « durables », tels que l'économie 
collaborative, circulaire ou basée sur l'usage. Ils montrent que les moyens de 
combattre cette obsolescence accélérée existent et que grâce à eux, une nouvelle 
manière de consommer et de produire, plus responsable et durable, est en marche.  

 

Rester fort 
Emilie Monk... [et al.] 
Genève : Slatkine, 2017. 124 p. 
Cote : 371.7 RES 
Résumé : Emilie, 17 ans, a été victime pendant des années du harcèlement scolaire. 
Très bonne élève, passionnée de lecture, elle a très vite été mise au ban de la société 
estudiantine de son collège privé, Notre-Dame de la Paix, à Lille. Elle raconte, dans 
son journal, son calvaire quotidien ; toutes les insultes, les menaces, les exactions de 
ses congénères. Son seul refuge : la lecture. Elle s'enferme dans les toilettes à chaque 
récréation, pour lire et trouver quelques rares instants de répit, avant de retourner en 
classe, toujours avec la boule au ventre. Ne pouvant plus supporter jusqu'à son 
existence, Emilie s'est donné la mort le 22 janvier dernier. Les parents d'Emilie ont 
décidé, un an après les tragiques événements, de rendre public le journal de leur fille, 
pour sensibiliser les parents, les enseignants, les hommes politiques, à la réalité du 
harcèlement en milieu scolaire, et de la dépression adolescente, qu'on a trop souvent 
tendance à assimiler à une simple « crise d'ado ». Poursuivant le même but, nous 
avons choisi de publier le journal d'Emilie dans son intégralité, ainsi que des textes 
écrits par chacun des membres de sa famille qui expriment tout aussi bien leur peine, 
leur douleur, que leur volonté de rendre hommage à une jeune femme exceptionnelle, 
qui aurait rêvé de devenir écrivain. [http://www.renaud-bray.com] 
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La bataille du mariage pour tous 
Erwann Binet et Charlotte Rotman 
Paris : Books, 2016. 291 p. 
Cote : 392.3 BIN 
Résumé : A la surprise générale la réalisation de l'engagement 31. 1 du candidat 
Hollande – celui d'ouvrir le droit au mariage et à l'adoption aux couples homosexuels – 
déclencha un véritable séisme dans la société. Des défilés gigantesques dans tout le 
pays montrèrent l'importance de la mobilisation des deux camps et à bien des égards 
l'incompréhension entre les pour et les contre, deux France qui ont semblé ne plus rien 
avoir en partage. 
Au Parlement la bataille fut épique, avec ses coups de gueule, ses envolées lyriques, 
ses insultes parfois, ses pleurs aussi. 
Une figure historique s'y forgea, admirable dans sa détermination et aux talents 
oratoires exceptionnels : Christiane Taubira, la Garde des Sceaux, dont le nom sera à 
jamais associé à cette grande avancée sociale. Erwann Binet fut le rapporteur de la loi 
à l'Assemblée nationale. Il s'y révéla. 
Il était le plus à même de raconter cette bataille, ses moments décisifs, les tactiques 
de chaque camp, la vigueur des assauts, les excès parfois, mais aussi le bonheur final 
d'avoir mené le projet à son terme malgré les obstacles. Il s'interroge aussi sur cette 
étrange société française qui a, dans ce débat, montré si ce n'est ses fractures du 
moins ses strates. 
Avec Charlotte Rotman, il nous livre ici un récit passionné et passionnant. Jamais une 
bataille parlementaire ne fut racontée avec un tel souffle. On comprend, en refermant 
ce livre, qu'un moment d'Histoire s'est écrit sous nos yeux.  

Sciences exactes – Sciences naturelles 

 

Extinctions : du dinosaure à l'homme 
Charles Frankel 
Paris : Ed. du Seuil, 2016. 308 p. (Science ouverte). 
Cote : 574 FRA 
Résumé : «Depuis son éclosion sur Terre, la vie a connu plusieurs crises majeures 
durant lesquelles la plupart des espèces animales et végétales ont disparu. La plus 
récente fut la disparition des dinosaures et de 75 % du monde vivant, il y a 66 millions 
d'années. Une nouvelle crise se profile maintenant, dont l'homme est responsable à 
travers la surexploitation des ressources, la destruction et la fragmentation de l'habitat, 
l'introduction d'espèces invasives et le réchauffement climatique. Ce livre fait le point 
sur le concept d'extinction en masse (en prenant comme exemple celle des 
dinosaures) ; détaille l'ascension des mammifères dans la foulée du drame ; puis 
démontre comment celle d'Homo sapiens s'accompagne du massacre de la 
mégafaune de l'âge Glaciaire et d'un nombre croissant d'espèces aujourd'hui. Quel est 
le bilan de notre ingérence – la liste des extinctions déjà actées et celle des espèces 
menacées ? Pouvons-nous freiner ou inverser la tendance ? Et ne risquons-nous pas 
nous aussi de disparaître ?» [payot.ch] 

 

Moi, microbiote, maître du monde : les microbes, 30 billions d'amis ! 
Ed Yong 
[Paris] : Dunod, 2017. 378 p. 
Cote : 579.8 YON 
Résumé : « Saviez-vous que le corps humain, de même que celui de tous les 
animaux, compte plus de bactéries, virus et champignons que de cellules propres ? Et 
que cette cohabitation, non seulement est pacifique mais aussi est nécessaire à notre 
survie ? Ed Yong raconte dans cet ouvrage l'histoire édifiante de cette découverte et 
comment elle a complètement bouleversé notre conception du vivant : l'Evolution 
n'aurait pu être possible sans l'alliance nouée entre les animaux et le monde des 
microbes. Laissez-vous guider par Ed Yong à la rencontre de votre faune intérieure : 
ce livre va changer votre vision du monde ! » [payot.ch] 
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Sciences appliquées – Médecine - Technologie 

 

Que se passe-t-il dans mon corps? : tout savoir sur le cycle menstruel, les règles et 
la fertilité 
Elisabeth Raith-Paula 
Lausanne : Favre, cop. 2012. 145 p. 
Cote : 613.88 RAI 
Résumé : Le corps de la femme est le théâtre d'un spectacle fascinant qui commence 
avec la puberté. Un impressionnant «CycloShow» s'y joue chaque mois, durant lequel 
de nombreux «acteurs» se donnent la réplique dans un décor qui évolue au fil de la 
puberté et du cycle menstruel. Il n'est pas toujours simple pour les jeunes filles de 
comprendre ce qui se joue dans le secret de leur intimité, d'accepter ces changements 
et de les mettre en lien avec les émotions et les malaises qui émaillent parfois 
l'adolescence. La Dresse Elisabeth Raith-Paula, forte de ses connaissances médicales 
et de la conviction que celle qui connaît et comprend ce qui se passe en elle se sent 
plus facilement à l'aise, décrit dans ce livre le déroulement d'un cycle menstruel avec 
précision, naturel et simplicité. Les jeunes filles pourront s'y référer dès le début de leur 
puberté et se préparer au mieux à l'événement de leurs premières règles. Devenues 
de jeunes femmes, elles y trouveront également des réponses à leurs questions sur le 
fonctionnement et les effets des moyens modernes de contraception. Les mamans qui 
auront la curiosité de s'y plonger en tireront également des renseignements 
enrichissants. Ce livre est un ouvrage à part dans le riche éventail des ouvrages 
d'éducation sexuelle destinés à la jeunesse et aux femmes en particulier. Il prolonge et 
complète l'atelier CycloShow mis sur pied par la Dresse Dr Raith-Paula dans le cadre 
du MFM-Projekt en Allemagne. Ce projet de prévention en pédagogie sexuelle, dont 
un volet s'adresse également aux garçons, rencontre un immense succès en 
Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Suisse et en France...  

 

Atlas de poche de pharmacologie 
Heinz Lüllmann , Klaus Mohr , Lutz Hein 
Paris : Lavoisier-Médecine sciences, 2016. 414 p. (Atlas de poche). 
Cote : 615.11(084.4) LUL 
Résumé : Chaque année, de nouvelles molécules sont mises sur le marché en tant 
que médicament, dont certaines présentent un mécanisme d’action original. 
Afin de faciliter la compréhension et l’assimilation des différents modes d’action des 
médicaments, «l’Atlas de poche de pharmacologie» couvre l’ensemble de cette 
discipline à travers 174 doubles pages à la présentation claire et concise, associant 
texte et illustrations en couleur.[...] 

 

Art-thérapie : mettre des mots sur les maux et des couleurs sur les douleurs. Le livre 
de référence pour comprendre et pratiquer 
Johanne Hamel et Jocelyne Labrèche 
[Paris] : Larousse, 2015. 319 p. (Poche). 
Cote : 615.85:7 HAM 
Résumé : Mal connue du grand public, l'art-thérapie est mise en pleine lumière par 
l'énorme vague des cahiers de coloriages, abusivement qualifiés d'art-thérapie. Mais 
quelle est donc réellement cette pratique ? Parce qu'il n'est pas toujours possible de 
mettre des mots sur nos maux, l'art-thérapie, par le biais de la création artistique, 
permet d'exprimer nos émotions, de dépasser nos difficultés personnelles et d'apaiser 
nos angoisses. En effet, le principe de cette discipline est de mettre le dessin, la 
peinture, le modelage, la sculpture, la musique, l'écriture, le théâtre... au service du 
développement personnel et d'un mieux-être psychologique. Dans cette optique, l'art-
thérapie peut améliorer les relations parents-enfants, conduire à de nouveaux 
comportements, apaiser la douleur... 
Ecrit par des spécialistes et accompagné de nombreux témoignages et d'œuvres 
réalisées en ateliers d'art-thérapie, ce livre de référence fait véritablement le point sur 
les fondements et les pratiques de cette approche en plein essor.  
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Le culte des armes 
Olivier Hassid et Hervé Pierre 
Paris : L'Harmattan, 2015. 107 p. 
Cote : 623.4 HAS 
Résumé : La violence par arme à feu ne cesse de progresser en Occident. Pour se 
protéger, pour le loisir ou le trafic, les individus usent et abusent d'armes à feu. 4000 
armes sont saisies en moyenne chaque année par les forces de l'ordre en France. Il 
s'agit dans 12% des cas d'armes de guerre automatiques entrées illégalement sur le 
territoire. Quelles sont les raisons de cette addiction et quelles sont les conséquences 
en termes de sécurité ? [http://www.franceloisirs.ch] 

 

 

Des drones à tout faire : ce qu'ils vont changer dans ma vie au quotidien 
Isabelle Bellin 
Versailles : Quae, 2016. 199 p. 
Cote : 629.13 BEL 
Résumé : 2050. Vous être désormais habitué à voir passer des drones au-dessus de 
votre tête, de temps à autre, en ville ou à la campagne : un drone Samu en trombe 
avec un défibrillateur, une petite escadrille qui repeint la façade de ce grand immeuble, 
un essaim qui pollinise des pommiers en attendant que les abeilles ne s'y remettent... 
Sans parler de ceux qui sont au-delà des nuages fournissant Internet à des milliards 
de personnes ou surveillant vos allées et venues. On est bien loin du jeu à la mode 
des années 2010, dont vous vous étiez assez vite lassé d'ailleurs. Science-fiction ? 
Oui et non ? Des spécialistes coordonnés par un scientifique utilisateur chevronné de 
drones se sont associés à une journaliste pour nous brosser l'avenir des drones civils. 
Dans un style vivant et accessible, découvrez comment ces engins volants d'un 
nouveau genre pourraient s'immiscer petit à petit dans votre quotidien, pas forcément 
là où vous les attendez. D'abord dans votre vie professionnelle, surtout si vous êtes 
médecin, géomètre, gendarme, agriculteur, réalisateur, archéologue, clown ou 
pompier. Dans votre vie personnelle aussi probablement, à la maison ou pour vos 
déplacements comme futur avion de ligne ou... taxi aérien. Prenons un peu de 
hauteurs, si vous le voulez bien !  

 

Du cacao au chocolat : l'épopée d'une gourmandise 
Michel Barel 
Versailles : Quae, 2016. 140 p. 
Cote : 663.91 BAR 
Résumé : Apparu à l'aube des temps dans la chaleur et l'humidité de la grande forêt 
amazonienne, le cacaoyer, Theobroma cacao, ou du moins ses fruits, dont on fait le 
chocolat, n'a été connu du Vieux monde qu'au XVIe siècle. De retour vers l'Europe, les 
conquistadores espagnols ramenèrent dans leurs malles, avec l'or volé aux 
Amérindiens, le maïs, la pomme de terre, la tomate... et le cacao. Le breuvage a été 
rapidement adopté, même si l'arbre n'a jamais pu s'acclimater dans nos contrées. Au fil 
des siècles, une véritable industrie du chocolat s'est développée et elle prospère 
encore de nos jours. 
Cet ouvrage nous emporte dans un voyage autour du monde, à la découverte de la 
culture du cacao et de ses transformations. Tour à tour, nous côtoierons les petits 
planteurs, les marchands, les négociants et les chocolatiers. Puis les nutritionnistes et 
les faiseurs de loi nous dévoileront leurs secrets et leurs directives. Nous nous ferons 
chimistes pour explorer les molécules de l'arôme et les suivre pendant la fermentation 
et la torréfaction des fèves. Enfin nous apprendrons à déguster le chocolat et à 
distinguer les différents terroirs. 
Ce livre, émaillé d'anecdotes vécues par l'auteur, nous invite à un grand périple à 
travers le temps et l'espace. Il nous fait découvrir la grande histoire du chocolat, 
l'épopée d'une gourmandise nommée « nourriture des dieux ».  
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Art – Divertissements - Sport 

 

Hello it's me : une vie d'Adele 
Véronique Chalmet 
[Paris] : Hors collection, 2017. 217  p. 
Cote : 784.1(092) CHA 
Résumé : Depuis ses débuts, Adele a vendu près de 100 millions de disques, 
singles et albums confondus. Elle a remporté dix Grammy Awards et la vidéo de son 
dernier single, « Hello », a dépassé les 50 millions de vues sur YouTube en 48 
heures : du jamais vu... Ses millions de fans l'aiment pour sa démesure et parce 
qu'elle sait leur parler d'eux, en racontant ses propres expériences. Mais qui est 
Adele ? D'où vient-t-elle ? Comment cette petite fille de la banlieue londonienne est 
devenue  l'une des plus grandes artistes de la scène internationale ? Car la star n'a 
rien d'une poupée fabriquée par le show-biz. Elle a fait preuve d'une volonté 
exceptionnelle pour infléchir le destin. Etoffée d'interviews et de photos, cette 
biographie commence en plein cœur de Londres, à Tottenham, pour finir à Los 
Angeles, en passant par toutes les grandes scènes d'Europe et d'Asie, au rythme 
des concerts d'Adele. Une artiste unique en son genre.  

 

Stand-up paddle : découvrir et pratiquer :les origines, le matériel, les règles de 
sécurité, les différentes formes de pratique, les techniques pour débuter et se 
perfectionner 
Jean-Denis Mouchon 
Paris : Amphora, 2014. 160 p. (Découvrir et pratiquer). 
Cote : 797.12 MOU 
Résumé : Encore méconnu il y a 4 ou 5 ans, le stand-up paddle board (ou SUP) est 
devenu un sport de renommée mondiale, au développement fulgurant, notamment 
en France. Le SUP est une activité permettant de s'évader facilement, que ce soit 
en balades le long du littoral, sur les lacs ou même en rivière. Egalement pratiqué 
en compétition, notamment sur les vagues, il séduit les adeptes à la recherche 
d'adrénaline. Premier support pédagogique sur le SUP en langue française, ce 
manuel apporte toutes les connaissances essentielles pour appréhender cette 
nouvelle activité, en toute sécurité. Le pratiquant confirmé y trouvera également des 
techniques de perfectionnement pour une progression efficace. Le lecteur pourra 
compter sur les conseils avisés de la championne de France 2013 de SUP, Céline 
Guesdon, et de son entraîneur, Jacques Lepen. 

Littérature - Linguistique 

 

La religieuse de Diderot 
[commenté par] Christophe Martin 
Paris : Gallimard, 2010. 235 p. (Foliothèque : 172). 
Cote : 840.9 DID 
Résumé : Un essai : étude approfondie d'un grand texte classique ou contemporain 
par un spécialiste de l'œuvre: approche critique originale des multiples facettes du 
texte dans une présentation claire et rigoureuse. 
Un dossier : bibliographie, chronologie, variantes, témoignages, extraits de presse. 
Éclaircissements historiques et contextuels, commentaires critiques récents.  

 

Petit éloge de la fuite hors du monde : de Pétrarque à Pascal Quignard 
Rémy Oudghiri 
Paris : Arléa, 2017. 188 p. (Poche : 229). 
Cote : 840.91 OUD 
Résumé : Qui n’a pas rêvé, un jour, de tout quitter ? De renoncer au confort d’une vie 
réglée, d’abandonner la société des hommes, de disparaître à l’horizon du monde ? 
Cette tentation de la fuite peut apparaître à tous les âges de la vie, toucher tous les 
milieux, prendre des aspects très différents selon les individus ; force est de constater 
qu’elle est présente chez beaucoup de nos contemporains. Certains ne feront qu’y 
penser, d’autres sauteront le pas et tenteront l’aventure.  
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Moi qui vous parle : conversation avec Giovanni Tesio 
Primo Levi 
Paris : Pocket, 2017. 153 p. (Pocket). 
Cote : 850(092) LEV 
Résumé : De Primo Levi, chacun connaît l'inoubliable récit qu'il écrivit à son retour 
d'Auschwitz. Des souvenirs du « lager », il sera peu question ici, mais bien plutôt du 
jeune garçon qu'il était en y entrant. D'une enfance timide et bourgeoise, à Turin, de la 
chimie qui fut sa première passion (et son autre métier), des livres, de l'amitié, d'un 
parcours scolaire soumis aux lois fascistes, des premiers émois amoureux, de la 
montagne et du goût du risque - témoignage rare, précis et pudique de celui qui devint, 
malgré l'horreur et à travers elle, «un homme». Cette conversation en forme de 
confession que Primo Levi entama avec Giovanni Tesio dans les semaines qui 
précédèrent sa disparition devait constituer le matériau de sa biographie autorisée. 
Une discussion à jamais interrompue.  

Histoire 

 

Histoire mondiale de la France 
sous la dir. de : Patrick Boucheron 
Paris : Ed. du Seuil, 2017. 790 p. 
Cote : 944 HIS 
Résumé : Voici une histoire de France, de toute la France, en très longue durée. Une 
histoire qui mène de la grotte Chauvet aux événements de 2015, sans s’embarrasser 
de la question des origines. Une histoire qui prend au large le destin d'un pays qui 
n'existe pas séparément du monde, même si parfois il prétend l'incarner tout entier. 
Une histoire qui n'abandonne pas pour autant la chronologie ni le plaisir du récit, 
puisque c'est par dates qu'elle s’organise et que chaque date est traitée comme une 
petite intrigue... Son enjeu est clair : tout en revisitant les lieux de mémoire du récit 
national, il s'agit de déplacer, de dépayser et d'élargir notre histoire. Prendre la mesure 
d'une histoire mondiale de la France, c'est la rendre simplement plus riche et plus 
intéressante.  

 

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.  
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La Corée du Nord en 100 questions 
Juliette Morillot, Dorian Malovic 
Paris : Tallandier, 2016. 380 p. (En 100 questions). 
Cote : 951.9 MOR 
Résumé : Faut-il avoir peur de la Corée du Nord ? Les dirigeants nord-coréens sont-ils 
fous ? Comment la Corée du Nord est-elle devenue la première dynastie communiste 
du monde ? Combien la famine a-t-elle tué de Nord-Coréens en 1995 ? Comment vit-
on aujourd'hui en Corée du Nord ? Une économie de marché y est-elle née ? 
Comment les réfugiés nord-coréens sont-ils manipulés ? Derrière les menaces 
nucléaires, que veut vraiment Pyongyang ? La Corée du Nord défie le monde. 
L'intensification des essais nucléaires et des tirs de missiles balistiques menés par le 
jeune leader Kim Jong-un ravive plus que jamais les tensions en Asie du Nord. 
Systématiquement diabolisée, la République populaire démocratique de Corée reste 
pourtant une énigme pour les Occidentaux. Pour dépasser fantasmes et clichés, 
Juliette Morillot et Dorian Malovic lèvent le voile sur la réalité de cette puissance 
nucléaire qui inquiète chaque jour davantage la planète. En 100 questions, ils 
racontent l'Histoire ancienne pour éclairer le présent, décryptent l'impuissance de la 
communauté internationale face aux provocations de Pyongyang et nous révèlent une 
société traversant une mutation sans précédent. 

 

Afghans, peuple déchiré : 1992-2002 
photographies de Stéphan Gladieu, texte de Gilles Dorronsoro 
[Paris] : Autrement, 2002. 132 p. (Monde : 134). 
Cote : 958.1 GLA 
Résumé : Afghanistan. Des steppes à perte de vue, des montagnes abruptes, une 
société tribale et chaleureuse, un patrimoine culturel multimillénaire inestimable. Ce 
carrefour des imaginaires. Aujourd'hui. Un pays dévasté par plus de vingt années de 
guerres, des villes à reconstruire, un peuple déchiré et miné par des combats 
incessants et l'exil de ses forces vives. Quels espoirs, quelles énergies, quels projets 
pour réinventer un pays ? Deux auteurs impliqués personnellement, un photographe, 
Stéphan Gladieu, et un chercheur, Gilles Dorronsoro, ont parcouru ce pays pendant de 
longues années, chacun de leur côté, se croisant parfois. Stéphan Gladieu saisit des 
lieux et des visages, ceux des populations kirghizes aux costumes traditionnels 
colorés, des femmes-dissimulées derrière leur burqa ou des enfants des madrasas. 
Gilles Dorronsoro dresse un portrait de l'Afghanistan des années 1980 à aujourd'hui, 
soulignant la singularité des valeurs et des modes de vie et donnant quelques clés 
pour décrypter l'avenir.  

 


