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Généralités 

 

Les journalistes nous cachent-ils des choses ? : 30 questions sur la presse et les 
médias 
texte de David Groison et Pierangélique Schouler 
Arles : Actes sud junior, 2017. 77 p. 
Cote : 070 GRO 
Résumé : 30 questions sur la presse et les médias. Peut-on croire ce que disent les 
journaux ? Comment les journalistes trouvent-ils leurs infos ? Les articles sont-ils moins 
bons sur internet ? Existe-t-il des faits alternatifs... ? 
A travers trente questions, cet ouvrage décrypte les méthodes de travail des journalistes et 
nous apprend à faire la différence entre les fake news et les informations vérifiées, à 
reconnaître les supports d'information sérieux ou bien ceux qui privilégient un angle 
différent des autres, à identifier les différentes lignes éditoriales des journaux ou émissions 
de télévision... 
En résumé, à trouver des repères dans le flux quotidien de milliers de nouvelles qui 
apparaissent sur le fil des réseaux sociaux afin de devenir un citoyen bien informé... mais à 
l'esprit critique ! [Decitre] 

Philosophie-psychologie 

 

La motivation 
ouvrage collectif [avec les contributions de Dan Ariely... et al.] 
Auxerre : Sciences humaines, 2017. 125 p. (La petite bibliothèque de Sciences humaines).  
Cote : 159.947 MOT 
Résumé : Pourquoi l’élève s’investit-il à l’école ? Qu’est-ce qui fait courir le sportif ? 
Pourquoi s’engage-t-on dans un travail fastidieux ? Quelles motivations guident nos choix, 
nos achats, notre vote ? La recherche en sciences humaines a multiplié les théories et 
expériences depuis un demi-siècle, dans le sillon du behaviorisme. Elle ne fournit pas de 
recettes, et d’une certaine manière, heureusement. [4e couv.] 

 

Je rumine, tu rumines... nous ruminons : [en finir avec ces pensées qui tournent en 
boucle] 
Bernard Anselem 
Paris : Eyrolles, 2017. VIII, 197 p. (Comprendre et agir).  
Cote : 159.955 ANS 
Résumé : Ruminer... L'expression désigne ce phénomène incontrôlable qui fait tourner en 
boucle nos pensées négatives et nous gâche l'existence. Les études le prouvent, les 
ruminations favorisent le stress chronique, compromettent notre bien-être et notre vision de 
la vie. Comment fonctionnent-elles et comment les arrêter ? 
Les ruminations nous apparaissent comme des pensées logiques, fondées sur la réalité. 
Comme nous les tenons pour vraies, nous sommes incapables de percevoir leur pouvoir 
déformant et nous les autoalimentons : nous renforçons ainsi leur dimension émotionnelle 
et créons un cercle vicieux difficile à rompre. 
Ce livre en abordant les ruminations sous l'angle de la neuropsychologie et de ses 
découvertes les plus récentes nous permet de décrypter leurs mécanismes complexes. A 
travers sept approches concrètes et adaptées à chaque profil, l'auteur nous propose des 
exercices et des solutions pour rompre le cercle vicieux et retrouver la liberté de vivre et de 
penser. [4e de couv.] 

 

Le véganisme 
Valéry Giroux, Renan Larue 
Paris : Presses universitaires de France, 2017. 121 p. (Que sais-je ? : 4068).  
Cote : 179.3 GIR 
Résumé : Plus qu'un régime ou un mode de vie, le véganisme est un mouvement social et 
politique visant à libérer les animaux du joug humain. S'opposant au carnisme, les véganes 
renoncent autant que possible à utiliser des produits ou des services issus de leur 
exploitation. Leurs arguments rencontrent aujourd'hui un écho de plus en plus favorable 
parmi les consommateurs, alors même que les animaux, sur terre et dans la mer, n'ont 
jamais été tués dans de si grandes proportions. Cet essai est l'occasion pour ses auteurs 
de montrer que la société que les véganes appellent de leurs vœux (et préfigurent par leurs 
pratiques quotidiennes) repose sur une conception élargie de la justice. Une justice qui 
devrait embrasser l'ensemble des êtres doués de sensibilité. [4e de couv.] 
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Religion 

 

50 fiches pour comprendre le bouddhisme 
sous la dir. de Fabrice Midal 
Paris : Bréal, 2011. 173 p. (50 fiches pour comprendre).  
Cote : 294.3 CIN 
Résumé : Sous la direction de Fabrice Midal , fondateur de l'Ecole occidentale de 
méditation et auteur de Quel bouddhisme pour l'Occident ? (Le Seuil, 2006), de nombreux 
experts et chercheurs - Matthieu Ricard , Philippe Cornu , Philippe Coupey , Thierry-Marie 
Courau et Alexis Lavis - donnent ici des points de repères solides pour comprendre le 
bouddhisme. 
Loin de se réduire aux généralités d'usage auxquelles on le limite trop souvent, le 
bouddhisme est à la fois une tradition spirituelle, un ensemble de pensées profondes qui 
ont l'ampleur de nos philosophies et une réflexion sur la situation de la souffrance propre à 
notre monde. 
Cet ouvrage expose les grands moments de l'histoire du bouddhisme, les points saillants de 
sa doctrine, il présente les figures et les textes les plus marquants. Enfin, il confronte le 
bouddhisme aux questions que se pose à présent l'Occident, notamment dans les champs 
psychologique, religieux, social et philosophique. [4e de couv.] 

Sciences  sociales-Politique-Economie-Droit-

Education-Ethnologie-Statistique 

 

Vieillesses et vieillissements : regards sociologiques 
sous la direction de Cornelia Hummer, Isabelle Mallon et Vincent Caradec 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014. 403 p. (Le sens social). 
Cote : 316.346.32 VIE 
Résumé : L'allongement de la durée de vie et le poids démographique croissant des 
personnes âgées au sein des sociétés occidentales ont constitué la vieillesse et le 
vieillissement comme des problèmes politiques et sociaux majeurs. Les regards 
sociologiques sur la diversité de la vieillesse et du vieillissement rassemblés dans cet 
ouvrage partagent une perspective commune : substituer au problème social et politique de 
la vieillesse entendue comme un fardeau un questionnement sociologique qui déplace le 
regard habituellement porté sur la vieillesse et sur les vieux, et déconstruire les 
représentations majoritairement négatives de la dernière partie de l'existence. Les 
différentes contributions rappellent ainsi que la vieillesse est une construction sociale et 
politique, dont les caractéristiques et les catégorisations varient selon les sociétés. Elles 
proposent également une image plus complexe et moins unifiée des personnes âgées, en 
mettant en évidence les variations sociales de leurs pratiques et de leurs modes de vie. 
Enfin, elles s’attachent à rendre compte des expériences différenciées de l’avancée en âge 
à la fin du parcours de vie, c’est-à-dire des formes variées que prend le vieillissement selon 
les appartenances et les trajectoires sociales des individus. 
Cet ouvrage propose ainsi un panorama des acquis de la recherche sociologique 
francophone sur les vieillesses et les vieillissements tels qu’ils sont socialement structurés 
dans nos sociétés. Ce faisant, il cherche à ouvrir des perspectives de réflexion et de 
recherche, tant aux étudiants qu’aux chercheurs ou aux praticiens intéressés par ces 
thématiques. [4e de couv.] 
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Les écrans de nos enfants : le meilleur ou le pire ? 
sous la dir. de Marika Bergès-Bounes et Jean Marie Forget 
Ramonville Saint-Agne : Erès, 2017. 283 p. (Psychanalyse et clinique).  
Cote : 316.6/7 ECR 
Résumé : Smartphones, tablettes, ordinateurs, les écrans devenus indispensables dans 
nos vies modernes, exercent une fascination sur les enfants et les adolescents. Internet, 
réseaux sociaux, jeux en ligne, snapchat, textos, skype… multiplient les communications 
possibles, abolissent les distances, ouvrent sur un univers d’informations, de savoirs, de 
liens sans intermédiaires. Par leur accès immédiat et leurs potentialités qui semblent sans 
limite, les écrans constituent de nouveaux outils de plaisir et de pouvoir dont les jeunes 
usent avec avidité : pour le meilleur ou pour le pire ? 
Parents et professionnels s’interrogent sur les incidences de cette révolution numérique sur 
le développement des enfants. Les écrans ne risquent-ils pas de court-circuiter les détours 
nécessaires à tout enfant dans la mise en jeu des apprentissages et dans la construction de 
sa subjectivité ? Comment tenir sa place d’adulte pour offrir aux jeunes les conditions 
nécessaires à leur structuration interne et à leur inscription dans la vie sociale ? 
Des spécialistes du numérique, des psys et des professionnels de l’enfance proposent un 
tour d’horizon des enjeux – sociaux et psychiques – liés à l’utilisation des écrans par les 
enfants et les adolescents. Ils s’intéressent aux risques qu’elle comporte notamment dans 
ses excès, mais aussi aux créations et aux initiatives inattendues qu’elle révèle dans la vie 
économique et sociale mais aussi dans l’espace intime de chacun. [4e de couv.] 

 Pratiques citoyennes 
Cycle d'orientation de l'enseignement secondaire 
Genève : Département de l'Instruction Publique, 2010. 237 p 
Cote : 321(494) PRE 
Résumé : Former des citoyens libres et responsables, telle est l'une des missions de l'école 
publique. Dans une société aussi complexe que la nôtre, devenir acteur plutôt que 
spectateur exige que l'on s'y prépare et que l'on se donne progressivement tous les moyens 
de participer à la construction et à l'évolution du monde dans lequel on vit [...] 

 Rapport sur le développement humain 2016 : le développement humain pour tous 
[dir. et auteur principal Selim Jahan] 
New York : Programme des Nations Unies pour le développement, cop. 2016. IX, 296 p. 
ISBN 978-92-1-226048-8 
Cote : 330.35 RAP 

 

Ados & suicides 
Jonathan Lachal, Marie Rose Moro, Salomé Grandclerc 
Paris : Le Muscadier Inserm, 2016. 122 p. (Choc santé).  
Cote : 394.86 LAC 
Résumé : Le suicide est la deuxième cause de mortalité des 15-25 ans dans le monde, 
derrière les accidents de la route. En France, un jeune sur douze fait une tentative de 
suicide avant ses 25 ans. Pourquoi tant d'adolescents, qui ont la vie devant eux, pensent-ils 
un jour à leur propre mort, à leur propre destruction ? Par quels mécanismes psychiques 
passe-t-on de l'innocence d'une vie d'enfant à la violence d'une tentative de suicide ? Faut-il 
lire ce geste comme l'expression d'une détresse individuelle ou comme une difficulté à 
exister dans le lien aux autres ? 
Ces questions, et bien d'autres, trouveront des réponses dans cet ouvrage, qui met la 
parole de l'adolescent au centre de son propos, pour mieux le comprendre et l'aider. La 
recherche progresse chaque jour, l'écoute et la prise en charge des souffrances 
s'améliorent en permanence, et chacun (familles, proches, aidants, soignants, etc.) trouvera 
ici des outils pertinents pour mieux agir et pour soutenir plus efficacement les jeunes en 
détresse. [4e de couv.] 
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Sciences exactes-Sciences naturelles 

 

Le beau livre de la Préhistoire : de Toumaï à Lascaux 4 
Marc Azéma, Laurent Brasier 
Paris : Dunod, 2016. 419 p. (Les beaux livres du savoir).  
Cote : 571 AZE 
Résumé : Des premiers hominidés bipèdes à la maîtrise des métaux à l'âge du bronze, ce 
livre retrace quelques 200 grandes étapes de la Préhistoire. 
Chaque découverte est expliquée et illustrée par une magnifique image. 
Homo habilis, homo erectus, homo neanderthalensis, homo sapiens...: suivez la 
passionnante odyssée de l'évolution humaine. 
De Chauvet au Sahara, en passant par Altamira et Lascaux, faites le tour des plus beaux 
sites préhistoriques. 
Plongez dans ce livre, lisez-le d'une traite ou dégustez-le au gré de vos envies, pour 
découvrir les mystères de nos origines. [4e de couv.] 

Sciences appliquées-Médecine-Technologie 

 

Le cerveau funambule : comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences 
Jean-Philippe Lachaux 
Paris : O. Jacob, 2015. 307 p. (Sciences).  
Cote : 612.82 LAC 
Résumé : «Le cerveau sélectionne à chaque instant les informations qui lui paraissent les 
plus importantes grâce à ce que l'on appelle l'«attention». Mais dans notre monde 
hyperconnecté, les données qui lui parviennent sont de plus en plus nombreuses. 
Comment utiliser notre cerveau au mieux pour ne pas se laisser distraire et concentrer 
notre énergie sur ce qui est le plus important ? Comment être plus attentif au quotidien ? En 
partant des problèmes d'attention qui nous compliquent constamment la vie, Jean-Philippe 
Lachaux décrypte notre fonctionnement cérébral pour nous apprendre à restabiliser 
rapidement notre attention à chaque distraction, comme un funambule sur un fil. 
D'exemples concrets en exercices pratiques, il nous apprend ainsi à développer notre sens 
de l'équilibre attentionnel pour mieux nous concentrer, quelle que soit notre activité.» [4e de 
couv.] 

 

Les dessous de l'alimentation bio : en quête de... se nourrir demain 
Claude Gruffat 
Rezé : La Mer salée, 2017. 190 p. (En quête).  
Cote : 613.2 GRU 
Résumé : « La » Bio nait dans les années 1960. En plein essor de la chimie et de 
l'agriculture intensive, des consommateurs et des paysans résistent ; les uns veulent 
continuer à manger sain et local, les autres défendre une agronomie respectueuse de la 
nature et des hommes. Ils font alors cause commune pour reprendre en main leur destin. 
50 ans plus tard les magasins bio se multiplient, mais qu'en est-il de cette utopie ? Ce livre 
interroge les préjugés et questionne les limites du bio. Il révèle les options gagnantes d'un 
projet porteur d'espoir. Partout des citoyens œuvrent pour protéger notre autonomie 
alimentaire, nos terres, notre santé. 
Ce livre alarme également. Les semences autorisées sont privatisées, tributaires des 
pesticides, les variétés naturellement résistantes sont interdites. Une part croissante de nos 
terres est dédiée à la nourriture animale, d'exportation ; elles ne nous nourrissent plus. 
L'agriculture conventionnelle de piètre qualité et peu nutritive ne survit que par les 
subventions. Jusqu'à quand ? 
La Bio, la permaculture, les coopératives ont les solutions de résilience. Se prémunir des 
pratiques de la grande distribution, du bio industriel et des labels au rabais paraît idéaliste, 
c'est en fait vital. 
Et si la bio était un projet de société, non pas un marché ou le choix de quelques-uns, mais 
notre seule voie ? Une magnifique voie. [4e de couv.] 
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Cocktail toxique : comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau 
Barbara Demeneix 
Paris : O. Jacob, 2017. 308 p.  
Cote : 614 DEM 
Résumé : Tous les jours, notre organisme absorbe et emmagasine une quantité croissante 
de polluants chimiques provenant de notre environnement. Ces produits toxiques ont des 
conséquences néfastes sur notre cerveau et sur celui de nos enfants dès leur conception. 
Pesticides, plastifiants, désinfectants, retardateurs de flamme, agents tensio-actifs, filtres 
UV : ces polluants omniprésents contribuent non seulement à la multiplication alarmante 
des troubles neurologiques et des difficultés d'apprentissage, mais ils pourraient bien, dans 
un futur plus ou moins proche, être à l'origine d'une baisse globale des performances 
cognitives chez l'être humain - une première dans l'histoire de l'humanité. Face à ce bilan 
très inquiétant, Barbara Demeneix, spécialiste mondiale des perturbateurs endocriniens, 
nous explique quelles mesures concrètes prendre, pour aujourd'hui et pour demain, afin 
que nous tous, adultes, enfants, petits-enfants, nous puissions rester intelligents et en 
bonne santé ! [4e de couv.] 

 

Planète de virus : [il y a plus de virus sur la Terre que d'étoiles dans l'univers] 
Carl Zimmer 
Paris : Belin, cop. 2016. 125 p. (Science à plumes).  
Cote : 616.9 ZIM 
Résumé : Il y a plus de virus sur Terre que d'étoiles dans l'univers ! C'est difficile à croire et 
pourtant nous ne vivons ni sur la planète bleue ni sur celle des singes, mais bien sur celle 
des virus. Ils sont les plus petits êtres vivants connus de la science mais sont partout. Sous 
la calotte glaciaire de l'Antarctique, dans les océans, qui en abritent l'équivalent de 75 
millions de baleines bleues, et bien sûr, dans tous les organismes vivants dont ils sont les 
hôtes indésirables, à commencer par notre espèce. Rhume, grippe, Ebola, MERS, 
chikungunya ; virus géants ou surgis du passé. Pas une année sans que les virus fassent 
planer la menace d'une épidémie dévastatrice et posent de nouvelles questions à la 
science : Comment évoluons-nous avec eux depuis des millénaires (8% de notre génome 
est d'origine virale) ? Le changement climatique conduira-t-il à des épidémies encore plus 
mortelles ? Les virus disparus que l'on ressuscite constituent-ils une nouvelle menace ? En 
10 récits brillants et incisifs, sans aucun jargon, Carl Zimmer fait la lumière sur les secrets 
de ce fascinant univers caché. [4e de couv.] 

 

Hyper connexion 
Michael Stora, Anne Ulpat 
[Paris] : Larousse, 2017. 247 p. 
Cote : 681.36 STO 
Résumé : Aujourd'hui, 50 millions de Français possèdent un smartphone, 9 millions une 
tablette. Nous sommes 31 millions à avoir un profil Facebook, 6 millions un compte Twitter. 
Et chaque minute, près de 216 millions de photos sont « likées ». Aujourd'hui, on surfe, on 
tweet, on télécharge, on post, on partage... On fait ses courses sur Internet, on rencontre 
l'âme sœur, ou pas, via une application, on joue en ligne... 
Nous vivons tous connectés et que ce soit dans la vie quotidienne, dans la sphère 
professionnelle ou intime, il est difficile de se passer du numérique. Il est partout, tout le 
temps. Et tout va plus vite. Comment cette révolution numérique a-t-elle bouleversé nos 
vies ? Pourquoi a-t-on si souvent le sentiment d'être « accros » au numérique ? L'est-on 
vraiment ? Et si la multiplication des textos, des e-mails et des tweets venait en fait révéler 
des angoisses, des manques, des blessures ? 
Sans jugement moral ou éthique, mais aussi sans tabou, ce livre décrypte nos rapports au 
numérique et à ses supports. Afin de mieux comprendre ce qui se cache ou se joue derrière 
ces pratiques plus ou moins addictives et ainsi mieux les maîtriser, ne pas en être esclaves, 
ou moins. Pour, tout en restant connecté, que chacun apprenne à se reconnecter un peu à 
lui-même. [4e de couv.] 
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Arts-Divertissements-Sports 

 

Comment regarder les couleurs dans la peinture 
Yves Charnay, Hélène de Givry 
Paris : Hazan, 2017. 335 p. (Guides Hazan).  
Cote : 7.017.4 CHA 
Résumé : La couleur est un phénomène physique et physiologique qui a suscité de 
multiples interrogations depuis l'Antiquité. Dans le domaine des arts visuels, et 
singulièrement celui de la peinture la couleur joue un rôle primordial, non seulement comme 
matériau colorant constitutif des œuvres, mais aussi pour ses implications culturelles et 
symboliques. Ce guide Hazan a pour ambition de produire une synthèse de ces différents 
aspects. L'ouvrage commence par un historique des théories de la couleur et évoque 
l'impact de ces théories sur les artistes. Le chapitre sur les pigments synthétise des 
informations sur les pigments naturels, les colorants artificiels et leurs processus de 
fabrication. Vient ensuite l'analyse des techniques picturales et la question des modalités de 
l'emploi de la couleur : dégradé, clair-obscur, camaïeu, etc. Puis sont abordés les grands 
mouvements artistiques liés à la couleur ; de l'impressionnisme à l'abstraction, les avant-
gardes ont entraîné le passage de la « couleur-lumière » à la « couleur-forme ». Enfin, le 
dernier chapitre traite de la symbolique des couleurs. [4e de couv.] 

 

Tout sur l'art : panorama des mouvements et des chefs-d'œuvre 
sous la dir. de Stephen Farthing 
Paris : Flammarion, 2016. 576 p. 
Cote : 7(091) TOU 
Résumé : Quel est le sens caché des Lignes de Nasca ? Pourquoi Les Demoiselles 
d'Avignon de Picasso ont-elles tant choqué le monde artistique ? Quelle est la signification 
des peintures japonaises du XIXe siècle ? Quarante et un historiens de l'art, critiques, 
experts, artistes ou enseignants ont participé à l'élaboration de cet ouvrage unique pour 
nous aider à mieux comprendre l'évolution de l'art à travers les âges et les continents. Plus 
de 1600 œuvres commentées. 85 époques et mouvements clés de l'histoire de l'art 
présentés en détail. 160 chefs-d’œuvre incontournables décryptés. Tous les outils 
indispensables (repères chronologiques, biographies d'artistes, détails agrandis, index 
détaillé). [4e de couv.] 

 

Comment regarder le dessin : histoire, évolution et techniques 
Marco Bussagli 
Paris : Hazan, 2012. 335 p. (Guide des arts). 
Cote : 74 BUS 
Résumé : «L’univers complexe du dessin : sa capacité d’appréhender le monde par le 
moyen suggestif et cognitif du contour, à travers le trait, puis de l’ombre et de la lumière. Le 
dessin comme moyen de connaissance fait donc l’objet d’un panorama historique. Les 
pratiques des artistes puis les vastes champs d’application de la discipline (architecture, 
décor, anatomie, caricature, etc.) sont passés ensuite en revue avant l’examen détaillé des 
techniques (crayon, pastel, sanguine, aquarelle, etc.).» [payot.ch] 

 

Comment regarder la peinture 
Imma Laino 
Paris : Hazan, 2017. 383 p. (Guides Hazan).  
Cote : 75 LAI 
Résumé : Voici un outil exceptionnel pour regarder et comprendre une œuvre picturale. Il 
livre les clefs de lecture d'une peinture, de la technique à la composition en passant par le 
support, les types (retable, polyptyque, peinture de chevalet), le medium (tempera, huile, 
acrylique), les programmes et les genres (peinture d'histoire, nature morte, portrait, 
paysage) et les techniques de restauration. Une dernière partie est consacrée au langage 
de la peinture et à ses concepts théoriques. Deux index répertorient l'abondante 
iconographie qui vient à l'appui des notices, ainsi que nombre de mots clefs - allégorie, 
beauté, courant, drapé, grotesque, prédelle, symétrie, toile - facilitant la circulation du 
lecteur dans la riche documentation qui lui est procurée. Le vocabulaire indispensable pour 
parler de peinture, la décrire ou, plus simplement, mieux la voir. 
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Comment identifier... les mouvements artistiques de l'impressionnisme à l'art vidéo 
Giorgina Bertolino 
Paris : Hazan, 2008, réimpr. 2009. 383 p. (Guide des arts).  
Cote : 75.03 BER 
Résumé : La fin du XIXe siècle, puis le XXe siècle, voient émerger chez les artistes une 
nouvelle conscience de leur rôle qui les conduit à se rassembler. L'art s'affirme alors 
comme un véritable champ d'expérimentation. Une notion d'un travail collectif surgit dans 
une conception de l'art qui assigne en général un caractère individuel à l'acte créateur. 
Identifier ces associations entre artistes c'est d'abord comprendre les motivations qui sont à 
leur origine. Un groupe peut se fonder sur des bases très diverses: autour d'une revue (De 
Stijl), d'une localité (Pont-Aven), d'une technique (le collage pour Braque et Picasso), d'un 
thème (le futurisme) ou de pratiques (le travail en plein air et en groupe pour les 
impressionnistes). L'analyse des mouvements permet aussi d'établir le degré de proximité 
entre les artistes. C'est à cette approche que convie cet ouvrage. 

 

Les grands photographes du XXe siècle 
Luce Lebart 
Paris : Larousse, 2017. 239 p. 
Cote : 77(092) LEB 
Résumé : Ils s'appellent Walker Evans, Dorothea Lange, Manuel Alvarez Bravo, Henri 
Cartier-Bresson, Philippe Halsman, Robert Mapplethorpe, Seydou Keyta ou Raymond 
Depardon. Ils ont conclu le XIXe siècle et ont ouvert le XXe en en fixant les couleurs 
désormais immuables. En saisissant un instant, un moment, un regard, ils ont bouleversé 
l'art photographique et changé à jamais la vision portée sur le monde et les choses. Leurs 
clichés, devenus des icônes, sont témoins de l'Histoire, des révolutions sociales, de la 
souffrance ou des drames humains, mais aussi de la beauté des êtres et des éléments. 
Retrouvez pour chacun des grands photographes, de Man Ray à Nan Goldin, leur parcours 
personnel et artistique ainsi que des explications sur une de leurs œuvres les plus 
emblématiques et les techniques qu'ils utilisaient. Découvrez leurs combats, leurs audaces, 
et l'œil neuf qu'ils posèrent sur les hommes et le monde pour en renouveler à jamais les 
images. [4e de couv.] 

 

Tout sur le cinéma : panorama des chefs-d'œuvre et des techniques 
sous la dir. de Philip Kemp 
Paris : Flammarion, 2011, réimpr. 2014, 2017. 576 p. 
Cote : 791.43 TOU 
Résumé : " [...] Près de 700 films commentés, 80 entrées thématiques, représentatives de 
l'histoire du cinéma, présentées en détail, 160 chefs-d'œuvre incontournables décryptés, 
tous les outils indispensables (repères chronologiques, biographies de réalisateur et 
d'acteur, analyses de scènes emblématiques, index)." [4ème de couv.] 

Littérature-Linguistique 

 

Le Bled anglais Tout-en-un 
Brigitte Lallement-Deruelle, Nathalie Pierret-Lallement 
Paris : Hachette éducation, 2016. 255 p. (Bled langues). 
Cote : 802.5(075) LAL 
Résumé : Le Bled Anglais s’adresse à tous ceux qui veulent améliorer leur expression 
écrite et orale et acquérir une bonne maîtrise de l’anglais : collégiens lycéens et étudiants, 
candidats aux concours, adultes en auto-apprentissage… [4e e couv.] 
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Géographie 

 

Les hors-la-loi de l'Atlantique : pirates, mutins et flibustiers 
Marcus Rediker 
Paris : Ed. du Seuil, 2017. 286 p. (L'univers historique).  
Cote : 910.4(26) RED 
Résumé : Marcus Rediker est le grand historien des hors-la-loi de l'Atlantique. Il explore ici 
le monde fascinant de l'aventure maritime du point de vue des pirates, flibustiers, 
travailleurs forcés en révolte, esclaves marron, fuyards et autres mutins, qui ont défié 
l'autorité depuis le pont inférieur des navires. Il nous fait entrer dans leur univers de récits et 
de contes de marins, retrouver la signification de leurs tatouages, comprendre les formes 
d'organisation égalitaire au sein de la piraterie et les rebellions de différentes catégories de 
travailleurs de la mer asservis - européens et africains - de ces « équipages bigarrés », 
pénétrés d'esprit révolutionnaire et défendant leur liberté par le feu et par les armes. Il 
montre à quel point, entre le XVIIe et début du XIXe siècle, ces hommes ont façonné 
l'histoire du monde contemporain - trop longtemps focalisée sur le national, le rôle des élites 
politiques et l'histoire « terrestre ». [4e de couv.] 

Histoire 

 

 

Où en sommes-nous ? : une esquisse de l'histoire humaine 
Emmanuel Todd 
Paris : Ed. du Seuil, 2017. 481 p. 
Cote : 930 TOD 
Résumé : De l'émergence d'homo sapiens à nos jours, cette brève histoire de l'humanité 
est délibérément tournée vers l'intelligence du monde tel qu'il se recompose sous nos yeux. 
Or, c'est dans les profondeurs les moins conscientes de la vie sociale, celles auxquelles 
Emmanuel Todd a consacré sa vie de chercheur, que gît l'explication de ce qui nous 
apparaît aujourd'hui comme le grand désordre du monde. Il s'agit ainsi de saisir la 
dynamique de longue durée des systèmes familiaux, l'articulation de ces systèmes avec la 
religion et l'idéologie, d'explorer les ruptures induites par le progrès éducatif si l'on veut 
comprendre l'effet de divergence qui affecte les nations avancées : le paradoxe d'un homo 
americanus simultanément innovateur et archaïque, le phénomène Trump, le manque de 
réalisme des volontés de puissance allemande et chinoise, l'efficacité russe, la renonciation 
japonaise, les récentes métamorphoses de l'Europe et le Brexit. Cette revisitation 
magistrale de l'histoire de l'humanité nous permet finalement d'apercevoir en toute lucidité 
ce qui nous attend demain. [4e de couv.] 

 

 

Histoire des émotions 
sous la dir. de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello 
Paris : Ed. du Seuil, 2017. 608 p. (L'univers historique).  
Cote : 930.8 HIS 
Résumé : Après le succès de l'Histoire du corps et de l'Histoire de la virilité, Alain Corbin, 
Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello dirigent cette très ambitieuse Histoire des 
émotions en trois volumes, héritière du programme des Annales, de l'histoire des mentalités 
et de celle des sensibilités, et portée par les renouvellements historiographiques les plus 
récents. Elle réunit pour la première fois les meilleurs spécialistes français et étrangers de 
l'histoire des émotions, toutes générations confondues. 1880... Le siècle qui s'achève a 
inventé l'homme sensible, il a entendu gronder des clameurs guerrières et retentir les élans 
révolutionnaires. S'ouvre alors une ère nouvelle : partout, sur les individus comme sur les 
masses, s'étend l'empire de l'émotion. Affects, sentiments, passions, voire perversions ou 
folies : d'obscurs mouvements de l'âme échappent au sujet, d'étranges contagions 
parcourent les foules, de nouveaux savoirs tentent de les déchiffrer. Ce troisième volume 
explore les régimes émotionnels qui, depuis lors, sont devenus les nôtres : traumas et 
violences psychologiques extrêmes d'un siècle de fer et de sang ; et aussi anxiétés 
flottantes, dépressions chroniques, humiliations diffuses ; mais encore compassions 
inédites, mutation des codes de l'amour, invention de nouveaux désirs. Une invitation à aller 
toujours plus loin dans l'histoire du continent noir de nos peurs et de nos peines, comme 
dans celle de la terre promise de nos joies et de nos plaisirs. [4e de couv.] 
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Dictionnaire impertinent de la Chine 
Renaud de Spens 
Paris : F. Bourin, 2012. 395 p. 
Cote : 951 SPE 
Résumé : Multiple, difficile à appréhender, impossible à synthétiser, qu'est-ce que la Chine 
aujourd'hui ? Pour s'en faire une idée, il faut aller voir ce qui est dissimulé derrière le portrait 
géant de Mao place Tian'anmen, écouter ce que disent les cybercitoyens qui jouent à 
cache-cache avec la censure, visiter les coulisses de ce qui n'est peut-être déjà plus " 
l'atelier du monde ", comprendre comment vivent les Chinois d'aujourd'hui, ce qu'ils aiment 
ou détestent, de quoi ils rient. 
Sans détour et sans fausse pudeur, ce dictionnaire aborde tous ces sujets, et bien d'autres. 
La multiplicité des entrées, leur contenu souvent drôle, toujours sérieux, en fait une des 
meilleures introductions possible à la Chine contemporaine. [Décitre] 

DVD 

 Roger McGowen : condamné à mort #889 
un film de Nicolas Pallay 
Paris : Les films du carrossier, cop. 2013. 1 DVD-Vidéo (60 min) 
Cote : 343.25 PAL 
Résumé : Condamné à mort pour meurtre en 1987, Roger McGowen, afro-américain issu 
des quartiers défavorisés de Houston, Texas, n’a cessé depuis de clamer son innocence. 
Depuis maintenant 26 ans, il croupit dans le couloir de la mort d’une des pires prisons des 
Etats-Unis. Aidé dans son combat par un comité de soutien international fondé par Pierre 
Pradervand, écrivain suisse, Roger peut, aujourd’hui, espérer une libération prochaine. 
Ce documentaire est l’histoire de Roger, de son combat, de ses espoirs et de ses coups de 
blues, mais avant tout de son incroyable amour pour la vie et les gens. 
Au fil des séances au parloir et des centaines de lettres échangées depuis sa cellule avec 
ses amis du monde entier, Roger se livre sans haine ni rancœur. Un témoignage 
bouleversant d’humanisme et d’espérance. [Boîtier] 

 


